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HISTORIQUE & OBJECTIFS
A l'initiative des Ministres des Finances de la ZoneFranc, au cours de leur réunion d'Avril 1991 à Ouaga-dougou (Burkina Faso) et Septembre 1991 à Paris, il aété mis en place un groupe de travail      chargé de ré-fléchir à la création d'un Organisme de contrôle et d'ap-pui technique aux Caisses Africaines de SécuritéSociale.
Le groupe de travail, composé de hauts responsablesdes Caisses et des Ministères en charge de la Pré-voyance Sociale des 14 pays africains de la Zone franc,a bénéficié de l'apport, en tant qu'observateurs, du Bu-reau International du Travail (BIT), de l'AssociationInternationale de la Sécurité Sociale (AISS), desBanques Centrales (BCEAO, BEAC), de la BanqueMondiale et de la France (Ministère de la Coopération,Trésor, Inspection Générale des Affaires Sociales(IGAS), Centre National d’Etudes Supérieures de Sé-curité Sociale (CNESS)).
Après quatre (4) réunions à Paris et deux (2) rencontresen Afrique (Bamako et Abidjan), le Traité instituantune Conférence Interafricaine de la Prévoyance Sociale(CIPRES) a été signé le 21 septembre 1993, à Abidjan,conjointement par les Ministres des Finances et ceuxen charge de la Prévoyance Sociale.
A ce Traité était annexé un Plan Comptable de       ré-férence, élaboré à la demande du groupe de travail par3 agents comptables (1 Français et 2 Africains) et va-lidé, au Bénin, par les agents comptables des 14 paysconcernés par le Traité.
Le 09 Février 1996, le TOGO a été choisi pour abriterle siège.
Au lancement, la CIPRES s’était fixé quatre (04) ob-jectifs : 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 des as-surés sociaux y compris ceux des travailleurs migrants; 3) réaliser des études et élaborer des propositions ten-dant à l’harmonisation des dispositions législatives etrèglementaires applicables aux organismes et aux ré-gimes de prévoyance sociale ; 4) faciliter la mise enœuvre, par des actions spécifiques au niveau régional,d’une politique de formation initiale et permanente descadres et techniciens des organismes de prévoyance so-ciale dans les Etats membres.
En 2004, la Conférence a fêté ses 10 ans d’existence àBamako au Mali. A cette occasion, le Conseil des Mi-nistres, réuni en session ordinaire, a décidé de   procé-der 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 pays mem-bres a été constitué à l’effet de mettre en œuvre les in-novations.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 à six(06) par l’instauration de : 5) la Promotion de la pré-voyance sociale et le soutien des actions visant à sonextension dans les États membres ; 6) l’Institution d’unsystème d’appui- conseil et d’assistance aux Orga-nismes de Prévoyance Sociale des États membres.
Le Traité révisé a fait l'objet d'une signature par les plé-nipotentiaires des Etats membres lors de la session duConseil des Ministres tenue du 04 au 06 juin 2014 àGenève (Suisse).
Depuis 2016, la CIPRES compte 16 Etats membressuite aux adhésions de la République Démocratique duCongo (2009) et de la République de Madagascar(2016). En 2013, la CIPRES a célébré, à Brazzavilleau Congo, ses 20 ans d’existence.

ORGANES STATUTAIRES
1. LE CONSEIL DES MINISTRES
COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT 
Le Conseil comprend les Ministres de tutelle des Or-ganismes de Prévoyance Sociale dans les Etats Mem-bres. Chaque délégation nationale est composée d’unou de deux Ministres. Les sessions du Conseil sont pré-parées par un Comité d’Experts constitué de deux (2)représentants par Etat membre. Les sessions ordinairesdu Conseil sont tenues dans les Etats membres selonl’ordre alphabétique de leur appellation et sa prési-dence est assurée pendant un an par le Ministre de tu-telle 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 des ob-jectifs 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 Exécutif ; nomme etmet fin aux fonctions des membres de la Commission,du Secrétaire Exécutif, des Inspecteurs, de l’AgentComptable ainsi que du Commissaire aux Comptes ;arrête le budget de la Conférence et statue sur sescomptes annuels ; fixe par voie de règlement la naturedes informations dont la transmission incombe aux or-ganes et aux Etats membres ; décide du choix du trans-fert du siège de la Conférence.
Dans le cadre de l’exécution de ses missions, le Conseiladopte des Règlements, des décisions, des recomman-dations 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 des admi-nistrations nationales de tutelle de la Prévoyance So-ciale.- 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 Gouverneurs desBanques 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 se réunitau moins deux (02) fois par an
ATTRIBUTIONS PRINCIPALES  Sous l’autorité du Conseil des Ministres, la Commis-sion de Surveillance de la Prévoyance Sociale (CSPS)est chargée de la réalisation des  objectifs du Traité, enveillant à la bonne gestion des organismes de pré-voyance sociale et à la régulation du secteur de la pré-voyance sociale dans les états  membres. Dans le cadrede ses missions de contrôle et de surveillance, la Com-mission approuve les programmes de contrôle des or-ganismes ; se prononce sur les mesures deredressement préconisées dans les         rapports d’ins-

pection ; formule des observations et des propositionssur le fonctionnement du secteur de la prévoyance so-ciale ; saisit le Conseil en cas de non application desrecommandations formulées surtout en cas de constatsd’actes de gestion pouvant mettre en péril l’équilibrefinancier d’un régime ; propose au Ministre de tutellela mise en place d’une assistance technique pour le re-dressement d’un organisme lorsque la nécessité l’exige; fait publier ses recommandations dans le rapport an-nuel du Secrétaire Exécutif ainsi que dans les organesofficiels des Etats membres en cas de non observationde leur mise en œuvre dans les délais fixés ; suit lespropositions d’harmonisation des législations natio-nales.        

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 aux Orga-nismes de Prévoyance Sociale ; de la Division Finan-cière et Comptable; du Service Administratif et duPersonnel et de toute autre structure nécessaire à sonfonctionnement qui sera créée.
Le Personnel du Secrétariat Exécutif est constitué :du Secrétaire Exécutif ; du Chef de l’Inspection Régio-nale ; du Chef de la Cellule Appui-conseil ; des Inspec-teurs de la Prévoyance Sociale ; des Inspecteurschargés de l’Appui-conseil ; du Responsable Financieret Comptable ; du Personnel administratif et techniquenécessaire à son fonctionnement ; du personnel mis àsa 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 des Minis-tres et de la Commission. Il est chargé de l’administra-tion générale, de la supervision et de la coordinationdes structures techniques, administratives, financièreset comptables de la Conférence.
Le Contrôle de la gestion financière et comptable de laConférence est assuré par un Responsable Financier etComptable et un Commissaire aux Comptes     nomméspar le Conseil des Ministres.
L’INSPECTION RÉGIONALE DE LA PRÉVOYANCE SOCIALEElle est chargée de : la mise en œuvre des contrôles surplace et sur pièces des Organismes de Prévoyance So-ciale; l’évaluation et le suivi des règles communes degestion dans les Organismes de Prévoyance Sociale.
LA CELLULE APPUI-CONSEIL ET ASSISTANCE AUX OPSElle est chargée de : la réalisation des études dans lecadre de la promotion du secteur de la Prévoyance So-ciale ; ’assistance aux Organismes de Prévoyance So-ciale dans la mise en œuvre de leurs missions ; ladéfinition, la mise en œuvre et l’évaluation de la   po-litique de formation de la CIPRES au profit des Orga-nismes de la Prévoyance Sociale ; l’identification et lapromotion des bonnes pratiques de gestion dans les Or-ganismes 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 Etat tiersou toute organisation; les emprunts contractés en vuede l’exécution des dépenses d’investissement ; les pro-duits 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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Les 27, 28 et 29 juillet 2016, nous étions réunis à Yaoundé pour mener une réflexion sur les pistes
pertinentes d’amélioration de nos systèmes de retraites pour une meilleure santé de la branche Pen-
sion, Vieillesse, Invalidité et Décès (PVID) en approfondissant, au terme d’expériences croisées et
d’échanges, l’analyse des facteurs et des contraintes qui menacent leur viabilité financière ainsi que
leur pérennité afin de proposer des approches et des stratégies pertinentes de réforme.
A cette occasion, les parties prenantes ont émis des avis éclairés et formulé des propositions porteuses
d’espoir. En effet, dans la grande majorité des Etats de la zone CIPRES, les branches PVID sont en
déséquilibre négatif. Et lorsque cet équilibre vient à être observé ci et là, il demeure précaire.
Mais comme le veut l’adage, la réflexion et la conception précèdent la mise en œuvre.
Je forme ainsi le vœu que les résultats de ces trois jours de réflexions amorcent dans tous les Etats
membres, le début d’études en vue de reformes pertinentes susceptibles d’assurer une pérennité à
nos systèmes de retraites tout en permettant aux retraités de profiter de pensions en adéquation avec
le niveau de vie des Etats et d’en faire profiter au plus grand nombre.
Cette édition de notre magazine d’information est entièrement consacrée à cet important Forum sur
la retraite dans la zone CIPRES que nous avons organisé à Yaoundé, en collaboration avec l’Etat du
Cameroun.
Nous profitons de cette lucarne pour une fois de plus, au nom des organes de la Conférence, dire
merci aux autorités et au peuple camerounais.
Cette publication, CATALOGUE BILAN DU FORUM, plus qu’un magazine ordinaire, est un document
technique qui retrace, pour les participants comme les personnes n’ayant pas eu l’opportunité de
prendre part au Forum, ses grandes lignes, notamment des extraits exhaustifs et édifiants des
communications présentées.
Elle devrait permettre de porter l’information au plus grand nombre pour d’une part, une meilleure
connaissance et prise de conscience de la situation de nos systèmes de retraites et d’autre part,
susciter de nouvelles contributions.
Bonne lecture et que ce premier Forum qui en appelle d’autres soit utile et profitable à tous !

Monsieur Innocent MAKOUMBOU
Secrétaire Exécutif de la CIPRES
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Je voudrais d’abord, au nom des instances de laCIPRES, adresser mes sincères remerciements etexprimer ma profonde gratitude à l’endroit des plushautes autorités de la République du Cameroun pouravoir accepté d’abriter ce premier Forum sur la retraitedans la zone CIPRES. Par cet acte, le Cameroun vient de réaffirmer une fois deplus, sa disponibilité et sa sollicitude envers la Confé-rence ; ce qui à nos yeux, constitue la manifestation del’engagement toujours renouvelé de ce pays à œuvreravec détermination à l’intégration régionale africaine.
C’est un grand jour pour la Conférence Interafricaine, quiva devoir amorcer pour la première fois, une réflexion surl’avenir des régimes de retraites dans la zone CIPRES,plus de 20 ans après sa création.Il représente donc un moment important d’échanges etde débat de fond sur nos régimes de retraites mis enplace voici plus de quatre décennies, afin de mieuxapprécier leur viabilité et proposer des réformesadaptées, au regard des réalités internes mais égale-ment, en tenant compte des standards internationaux enmatière de retraites. 
En effet, les pensions ou retraites occupent une placecruciale dans toutes les sociétés tant au plan socialqu’économique et, elles le sont certainement encore plusdans nos pays où le niveau de pauvreté est assez élevé.Par conséquent,  les questions touchant à ces revenusde substitution ne sauraient laisser personne indifférent: - Gouvernants ;- Hommes politiques ;- Politologues- Sociologues et Historiens ;- Acteurs du secteur de la protection sociale,-Assureurs etc., tous accordent une attention particulièreaux questions liées à la retraite. 
La Conférence Interafricaine de la Prévoyance Socialen’a cessé de placer au centre de ses actions, non seule-ment la bonne gestion des OPS mais surtout la viabilitédes régimes de retraites dans la zone CIPRES. Dans ce cadre, elle a mis en place des outils de gestionà l’endroit des organismes en charge, qui ont contribuéindéniablement à l’amélioration de la gestion de cesrégimes et à redorer l’image de la sécurité sociale dans lesEtats membres ainsi qu’auprès des partenaires sociaux.
Cependant, en dépit des résultats assez satisfaisants,qui se sont traduits par le retour à l’équilibre financier desrégimes de retraites, il n’en demeure pas moins vrai quele poids des contraintes inhérentes au système parrépartition sur lequel sont basés nos régimes de retraites,combinées au phénomène de mondialisation et auxcrises financières et économiques qui se succèdent,fragilisent ou anéantissent chaque fois les avancéesenregistrées. 
En effet, de nombreux organismes ont eu recours auréajustement des taux de cotisations chaque fois que larupture de l’équilibre financier de la branche despensions devenait assez importante. Cette mesure quiapporte certes un ballon d’oxygène au régime  en luipermettant de disposer de ressources pour faire face auxprestations de retraites et d’éviter une tension sociale,est  loin d’être une panacée. Elle n’apporte qu’une satisfaction éphémère, avec poureffet, de retarder l’échéance du déficit financier pour nosrégimes de pensions dits de répartition réputés trèssensibles aux évolutions démographiques, dès lors quela problématique de la solidarité intergénérationnelle liéeà la rupture du contrat social de transferts de revenusentre générations demeure sans solution.  
Mesdames et Messieurs,Distingués Invités,
La vieillesse donne ses droits, c’est souvent sous cetaspect qu’on la considère. Après de longues années delabeur, le retraité est supposée avoir droit aux loisirs, àune couverture sociale.Ces avantages lui offrent toutefois de biens maigrescompensations tant le statut des personnes âgées estdévalorisé par ailleurs dans les sociétés modernesobsédées par la jeunesse.
En Amérique du Nord, par exemple, la lutte contre levieillissement fait prospérer l’industrie de cosmétique auchiffre d’affaires annuel de 122 milliards de dollars, unesomme bien supérieure au budget d’autres prioritésnationales. Le développement de la chirurgie esthétique,malgré le risque d’en ressortir défiguré, et l’aversion

généralisée pour les rides ou la calvitie…Tout ceci laissesupposer que le processus normal du vieillissementprovoque chez les gens une terreur proche de la panique.De manière générale, ce qui nous fait peur, c’est notredisparition, et les marques de l’âge qui nous rappellent,de façon importune, que nous sommes mortels.
En rejetant nos aînés et en effaçant les signes de notrevieillissement, nous réagissons à la crainte naturelle dedisparaitre qui tourmente les humains depuis la nuit destemps.
Le destin qui tire les ficelles semble avoir dit : « Je vous
donne le pouvoir de dominer toutes les autres
formes de vie. Mais vous serez la seule espèce
capable d’envisager la mort ».
Mesdames, Messieurs,Distingués Invités, 
La retraite, composante importante de la sécurité sociale,est le droit à une pension concédée à un travailleur âgépar une caisse de retraite.C’est donc l’une des conquêtes sociales les plusimportantes du monde du travail.
Dans nos pays, ce droit est garanti par un ensemble detextes juridiques qui le protègent par ailleurs, et il estsoutenu par un mode de financement s’appuyant sur lasolidarité intergénérationnelle faisant des cotisations desactifs, la principale ressource des pensions de retraite.
Il s’agira sans nul doute de relever que ce modèle n’estpas toujours à l’abri des aléas macroéconomiques et quela solidarité n’est pas toujours pérennante.
L’actualité internationale et notamment en France, où ledébat sur cette question de retraite il y a 5 ans aengendré le déferlement de grosses vagues politiques etsociales, illustre l’évidence du propos et rappelle le sensde responsabilité dont il est nécessaire de s’entourerdans l’approche du sujet.Les aléas macroéconomiques ne sont pas les seulspérils qui guettent notre modèle de retraite.
Certaines prestations sans être extravagantes, sontpointées par certains de nos partenaires pour mettre àl’index notre système de retraite. Ainsi, les veuves parexemple, héritent de la pension de leur défunt mari :- Sans considération d’âge, c’est-à-dire même à partir de18 ans et ainsi jusqu’à leur mort puisque certaines lois etnos cultures n’interdisent pas à un retraité d’épouser unejeune femme de cet âge ;- et sans considération de revenu personnel, c’est-à-direqu’une femme cadre fera valoir ses droits au même titrequ’une paysanne par exemple.
Le même constat peut s’observer avec les enfants : plusils sont âgés et nombreux, plus ils sont pain béni pour leou la pensionné (é) puisque chaque enfant, mêmeretraité peut bonifier la pension de son père ou de sa mère. Tels sont autant d’avantages distribués par notre modèlede retraite, et qui font qu’il est considéré par les obser-vateurs sourcilleux comme un modèle de générosité. 
Par conséquent, il faut agir sans trop attendre ; ainsi,conformément au rôle qui est le sien, la CIPRES a jugéopportun de sonner le tocsin à travers l’organisation dece premier Forum sur la retraite afin que s’amorce uneréflexion de grande ampleur, qui devrait édifier lesdirigeants et acteurs en charge, sur non seulement lanécessité de s’engager sur la voie des réformes enprofondeur, en s’inspirant des visions et expériencesdéveloppées par des institutions internationales etd’autres systèmes de sécurité sociale de par le monde,en matière de retraites. 
Il s’agit là, des défis importants dont les réponses àformuler doivent être à la hauteur des attentes despouvoirs publics, des partenaires sociaux et des assurés. 
Notre volonté de préserver nos systèmes de retraites doitsurtout se traduire par notre capacité à toujours être enmesure de se remettre en cause et d’initier des réformesnécessaires, afin d’adapter ces régimes aux évolutionsde la société et aux exigences de la modernité. 
Monsieur le Premier Ministre Chef du Gouvernement Mesdames et Messieurs,
Ce Forum sur la retraite que nous avons appelé de tousnos vœux, depuis quelques années déjà, résulte comme

je l’ai évoqué plus haut, de l’analyse de la situationactuelle des régimes des pensions de vieillesse, invaliditéet décès et de la compréhension des enjeux liés aurisque vieillesse  au sein de la zone CIPRES ; ce qui detoute évidence, nécessite, au regard de ce qui précède,d’avoir une vision prospective. En effet, si certains régimes de retraites sont quasimenten situation de déséquilibre financier, d’autres par contresemblent présenter une bonne santé. Pour ces derniers,il a été cependant constaté la faiblesse du taux deredistribution et du niveau des prestations offertes, toutechose qui contraste avec le coût de la vie dans les Etatset constitue une des préoccupations essentielles desretraités. Cette situation invite à la réflexion sur la relationentre les conditions de vie des retraités et le niveau despensions versées, tout en veillant à préserver l’équilibredu régime. 
Il s’agit là, à notre avis, de problématiques importantes,qui pourront trouver au cours de ce Forum, des proposi-tions de solutions au terme d’une analyse.
La participation importante des responsables en chargedes questions de retraites et des gestionnaires desorganismes de sécurité sociale des Etats membres de laCIPRES témoigne de la place cruciale réservée auxpensions au sein de nos Etats, mais également de lavolonté de tous de rechercher les solutions adaptées auxproblématiques que soulève l’avenir des retraites dansnos sociétés.   
L’objectif général visé par ce premier Forum sur la retraitedans la zone CIPRES est d’approfondir, d’abord l’analysedes facteurs et des contraintes qui menacent la viabilitéfinancière et la pérennité des systèmes de retraites ausein de la zone CIPRES et ensuite, de proposer desapproches et des stratégies pertinentes de réformes desretraites.
Le Secrétariat Exécutif tient à adresser ses sincèresremerciements à toutes les institutions ici présentes pouravoir accepté sa sollicitation, ainsi qu’aux Organismes dePrévoyance Sociale des Etats membres de la CIPRES,pour avoir répondu favorablement à l’invitation.
Sans prendre le risque de préjuger des résultatsauxquels nous parviendrons, je suis convaincu que ceForum  sur la retraite nous permettra, sur la base desthèmes et expériences qui seront présentés, d’échangersur l’analyse des risques auxquels sont exposés nosrégimes de retraites ainsi que sur l’avenir de ces régimesafin de proposer la méthodologie des réformes à engageren vue de garantir une viabilité et la pérennité de nossystèmes de retraites.
Le nombre et la qualité des participants que nousreprésentons ici, sont pour moi un gage du sérieux et laprofondeur des échanges auxquels nous sommesconviés.
Je fonde l’espoir qu’au sortir de cette rencontre, nousserons suffisamment préparés et outillés à apporter uneréponse efficace aux problématiques des retraites dansla zone CIPRES.
Distingués Invités, Mesdames et Messieurs les experts,
Je ne saurais terminer mon propos sans renouveler mesremerciements à Monsieur le Premier Ministre Chef duGouvernement de la République du Cameroun, pour l’ap-pui important que le Cameroun apporte à la ConférenceInterafricaine de la Prévoyance Sociale, et surtout pouravoir accepté de présider personnellement l’ouverture dece Forum, malgré les contraintes de son calendrier.
Je voudrais, à travers vous Monsieur le Premier Ministre,Chef du Gouvernement, réitérer ma reconnaissance  àSon Excellence Paul BIYA, Chef de l’Etat du Camerounet au peuple camerounais tout entier pour leur sollicitudeet leur soutien à la Conférence, qui n’ont jamais faitdéfaut.
Mes remerciements et ma gratitude vont également àl’endroit du Comité d’organisation, pour la qualité del’organisation et les facilités réservées aux différentesdélégations venues prendre part à ce Forum.
Vive la CIPRES,Vive l’Intégration Régionale, Je vous remercie.

Discours du Secrétaire Exécutif de la CIPRES, Discours du Secrétaire Exécutif de la CIPRES, 
à l’occasion de la cérémonie d’ouverture du Premier Forum International à l’occasion de la cérémonie d’ouverture du Premier Forum International 
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instauration de ce Forum
par le Conseil des Minis-
tres sur proposition du
Secrétariat Exécutif fait
suite à un ensemble de
constats. En effet, l’assu-

rance vieillesse ou régime de retraite est un
mécanisme qui vise à assurer aux bénéfi-
ciaires, un revenu de consommation en rem-
placement de celui qui prévalait pendant leur
vie professionnelle afin de réduire l’impact né-
gatif des chocs sur les personnes âgées en
les empêchant de tomber dans la pauvreté et
en contribuant au bien-être des membres de
leurs familles, particulièrement les enfants.

Selon l’Association Internationale de la
Sécurité Sociale (AISS), il y a environ 40
millions de personnes âgées d’au moins 60
ans (âge de la retraite dans de nombreux

pays) sur le continent africain et ce chiffre
devrait doubler en 2030 pour atteindre les
200 millions en 2050. Toutefois, la couverture
actuelle des régimes de retraite est très faible
(5 à 10% de la population) car réservée en
grande partie aux fonctionnaires, aux person-
nels de organismes internationaux et aux
salariés du privé formel. 

D’après une étude de la Banque Mondiale
ayant porté sur les régimes de retraite
contributifs formels de 32 pays africains dont
12 de la zone CIPRES, il apparaît qu’en
moyenne, seulement 5% des actifs contri-
buent activement à un régime de retraite
obligatoire ; ce qui ne permet pas d’assurer
leur soutenabilité, notamment celle des
régimes par répartition fondés sur la solidarité
entre générations.

Déjà en 2011, le rapport du BIT intitulé « La
sécurité sociale pour la justice sociale et une
mondialisation équitable », attirait l’attention
sur les risques qui pesaient sur la pérennité
des systèmes de retraite en Afrique.

L’Afrique est également le continent affichant
le plus fort taux de chômage, principalement
chez les jeunes (20% en 2011) ; ce qui ame-
nuise progressivement le rapport cotisants-
retraités, fragilise les régimes de retraite et
menace leur viabilité financière. 
En conséquence, le dernier Rapport mondial
sur la sécurité sociale (BIT, 2014) souligne
que l’Afrique continue d’accuser un retard
important par rapport aux autres régions en
termes d’accès effectif aux prestations en es-
pèces, aux soins et aux services sociaux. La fai-
blesse de cette couverture impacte directement
le niveau de protection des personnes âgées.

Contexte et
Du 27 au 29 juillet 2016, s’est tenu à Yaoundé au Cameroun, dans la salle
Unité de l’Hôtel Mont Fébé, sous le Haut patronage de Son Excellence
Monsieur Paul BIYA, Président de la République du Cameroun, le PREMIER
FORUM INTERNATIONAL SUR LA RETRAITE DANS LA ZONE CIPRES.

Ce Forum s’inscrit dans le cadre du plan d’actions du Secrétariat Exécutif
de la CIPRES approuvé par le Conseil des Ministres au cours de sa session
ordinaire qui s’est déroulée le 19 février 2016, à Bamako au Mali.

Cette initiative, qui était à sa première édition, doit, au terme d’expériences
croisées et d’échanges, contribuer à approfondir l’analyse des facteurs et
des contraintes qui menacent la viabilité financière ainsi que la pérennité
des systèmes de retraites au sein de la zone CIPRES et de proposer des
approches et des stratégies pertinentes de réforme des retraites.

A la recherche d’approches et stratégies
pertinentes de réforme des retraites

L’
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Ainsi, le taux de couverture effective de la
population active par un dispositif de pension
de vieillesse est faible, s’établissant à 5,9 %
de la population active en Afrique subsaha-
rienne, tandis qu’il s’élève à 66,7 % en
Europe occidentale et à 77,5 % en Amérique
du Nord. 

Au sein de la zone CIPRES en général, à
l’exception de quelques rares cas (Tchad
1979), les régimes gérant les pensions de
vieillesse d’invalidité et décès (PVID) ou
retraites, ont été mis en place au lendemain
de l’accession de ces pays à la souveraineté
internationale, notamment dans la décennie

1960 à 1970. Il s’agit essentiellement de
régimes de base obligatoires dont la gestion
est confiée aux caisses de sécurité sociale.
Les prestations de vieillesse, d’invalidité et
décès généralement servies comprennent,
les pensions normales, les pensions antici-
pées, les pensions d’invalidité, les allocations
de survivants et tout autre droit dérivé ou
autre accessoire accordé au titre de cette
branche.
L’âge de départ à la retraite au sein des Etats
membres de la CIPRES fixé par les législa-
tions nationales, varie en général entre 57 et
60 ans. 
Pour prétendre à la retraite, en plus de la

condition d’âge, l’assuré doit aussi accomplir
au moins cent quatre-vingt (180) mois, soit
quinze (15) ans pour certains et deux cent
quarante (240) mois, soit vingt (20) ans
d’assurance pour d’autres et avoir cessé
toute activité salariée.
Le montant de la pension est déterminé selon
le pays, à partir d’un salaire moyen des cinq
(5) ou dix (10) dernières années d’activité ou
de toute la carrière de l’assuré, auquel est
appliqué un pourcentage qui est fonction de
la durée d’activité de l’assuré. Ce montant de
la pension ou le taux de remplacement varie
entre 30 et 80% du salaire perçu par l’assuré. 

objectifs

Siège de la CIPRES à Lomé/TOGO
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Quant au régime de retraite complémentaire,
il est pour l’instant quasi inexistant ; seule
l’Institution de Prévoyance Retraite du Séné-
gal (IPRES) l’a mis en œuvre dans la zone
CIPRES.

Le mode de financement des prestations de
vieillesse qui sont des prestations à long
terme, est contributif, basé sur un système de
répartition dont les cotisations sont à la
charge de l’employeur et des salariés.
Ce système de répartition fondé sur la solida-
rité intergénérationnelle entre les travailleurs
actuels et les retraités, consiste à opérer un
prélèvement sur les revenus courants d’acti-
vité (plafonnés ou déplafonnés) pour payer
immédiatement les prestations de retraite. 
Il est donc particulièrement sensible aux évo-
lutions du nombre d’actifs et de retraités, du
niveau de prélèvement et de retraites payées.
Pour bien fonctionner, ce mode de finance-
ment doit être obligatoire, s’asseoir sur le plus
grand nombre de cotisants et assurer une
adéquation permanente entre les ressources
dégagées et les pensions perçues. De ce fait,
la question du financement des retraites est
vitale de même que celle de la bonne gestion
des organismes.

Cependant, les rapports des différentes
missions d’audit et de contrôle des orga-
nismes membres de la CIPRES effectuées
par l’Inspection Régionale de la Prévoyance
Sociale (IRPS) sur la branche des retraites,
ont relevé plusieurs dysfonctionnements.
(voir encadré sur cette page)

Face à ces insuffisances et en vue de trouver
des solutions adaptées et pérennes tant au
niveau de la viabilité financière des systèmes
que de l’amélioration des prestations servies,
il devient impérieux de rechercher des méca-
nismes innovants à travers des réformes
adaptées dans un cadre cohérent d’actions.
C’est dans cette optique que le Secrétariat
Exécutif, avec l’accord des autres organes de
la CIPRES et l’appui de partenaires
techniques, a initié le projet de Forum sur la
retraite en zone CIPRES, afin que soient
menées des réflexions sur l’avenir des
systèmes de retraites dans la zone CIPRES.

Il était donc question pour les participants,
acteurs politiques, experts nationaux et
partenaires techniques internationaux, admi-
nistrateurs des organismes de sécurité
sociale, de procéder à la revue-diagnostic
des systèmes de retraites de la zone CIPRES,
en vue d’approfondir, l’analyse des facteurs
et des contraintes qui menacent la viabilité

financière et la pérennité des systèmes de re-
traites au sein de la zone CIPRES. Analyse
qui devrait permettre d’une part, de proposer
des approches axées sur la vision multi-pi-
liers intégrant les complémentaires retraites
dans la zone CIPRES et d’identifier les
approches sur les réformes des systèmes de
sécurité sociale visant à étendre la couverture
des retraites aux secteurs informels et   offrir
des prestations de retraites décentes. Et
d’autre part, de proposer des moyens de
renforcement des sources de financement de
la branche et des stratégies nouvelles en
matière de politiques de placement des
réserves techniques des régimes de retraite.
Au nombre des résultats attendus, l’établis-
sement de la situation des régimes de
retraites de la zone CIPRES ; la rétention
d’une stratégie globale et cohérente de
réformes innovantes des systèmes de retraite
incluant la vision multi-piliers et des retraites
complémentaires ; le renforcement du mode
de financement et l’amélioration des niveaux
de prestations de retraites  offertes ; des
approches sur les réformes en vue d’étendre
la couverture retraite aux secteurs informels
dans la zone CIPRES ; les conclusions d’une
réflexion stratégique sur la viabilité des
régimes d’assurance vieillesse des fonction-
naires et travailleurs du secteur public.

Quelques dysfonctionnements relevés par l’IRPS:
- une absence de tenue d’un compte individuel des assurés devant servir de base réelle
de calcul des retraites au sein des OPS ;
- une rupture de l’équilibre entre les actifs et les retraités (très peu d’actifs pour des
retraités de plus en plus nombreux) ;
- un déséquilibre financier de la branche dans certains cas ou dans un avenir proche dans
d’autres ;
- un taux de remplacement d’un niveau souvent assez bas ;
- un faible taux de redistribution et un niveau de pension qui ne s’adapte pas au coût de
la vie ;
- une absence d’évolution des textes régissant la retraite au regard des mutations sociales
et économiques ; 
- un système de plafonnement des salaires soumis à cotisations inadaptés et impactant le
niveau de la pension attribuée ;
- une absence d’approche multi-piliers incluant les complémentaires retraites ;
- un recours privilégié au relèvement du taux de cotisation pour tenter de résorber le
déficit financier de la branche ; le plus souvent sans une étude actuarielle préalable ;
- de nombreux problèmes de gestion.
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es délégations des pays mem-
bres de la CIPRES, acteurs
politiques, experts et adminis-
trateurs d’organismes de

prévoyance sociale (OPS) et des partenaires
techniques internationaux d’horizons divers
ont effectué le déplacement de Yaoundé, ville
retenue pour abriter, en terre camerounaise,
cette première édition du Forum sur la
Retraite dans la zone CIPRES.
L’ouverture officielle des travaux a été faite,
par Monsieur Philémon YANG, Premier Minis-

tre, Chef du Gouvernement de la République
du Cameroun, à l’occasion d’une cérémonie
riche aussi bien par la qualité de l’assistance
que par la force et la portée des propos tenus
par le   Secrétaire Exécutif de la CIPRES puis
Monsieur le Premier Ministre du Cameroun.
Mais avant ces deux illustres autorités, Mon-
sieur André EDOU, Adjoint du Délégué du
Gouvernement auprès de la Communauté
Urbaine de Yaoundé, représentant le Délégué
pour l’occasion, a souhaité une chaleureuse
bienvenue et un agréable séjour dans la ville

aux sept collines, à toutes les délégations
participantes, tout en magnifiant la douceur
du climat et l’hospitalité légendaire des popu-
lations de ladite ville. Il n’a pas manqué de re-
mercier le Président de la République pour
avoir accepté que la belle cité capitale abrite
les travaux de cette importante rencontre
internationale.

Dans son intervention, le Secrétaire Exécutif
de la CIPRES a d’abord remercié les autori-
tés de la République du Cameroun pour avoir 

Ouverture officielle
des travaux du Forum
Placé sous le Haut patronage de son Excellence Monsieur Paul BIYA, Président de la
République du Cameroun, Chef de l’Etat, le Premier Forum sur la retraite dans la zone
de la Conférence Interafricaine de Prévoyance Sociale (CIPRES), s’est ouvert le
mercredi 27 juillet 2016, dans la salle de l’Unité de l’Hôtel Mont FEBE à Yaoundé, sous
la présidence de Monsieur Philémon YANG, Premier Ministre, Chef du Gouvernement
de la République du Cameroun, représentant le Chef de l’Etat.

Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement Camerounais prononçant son discours d’ouverture des travaux du Forum

D
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accepté d’abriter ce Premier Forum sur la
retraite dans la zone CIPRES, toute chose
qui témoigne de l’engagement de ce pays à
œuvrer avec détermination à l’intégration
régionale africaine. Il s’est ensuite réjoui de
voir la CIPRES s’attaquer à la viabilité des
systèmes de retraite ; « C’est un grand jour
pour la Conférence Interafricaine, qui va
devoir amorcer pour la première fois, une
réflexion sur l’avenir des régimes des
retraites dans la zone CIPRES, plus de 20
ans après sa création.
Il représente donc un moment important
d’échanges et de débats de fond sur nos
régimes de retraites mis en place voici plus
de quatre décennies, afin de mieux apprécier
leur viabilité et proposer des réformes adap-
tées, au regard des réalités internes mais
également, en tenant compte des standards
internationaux en matière de retraites ».

Afin d’attirer l’attention de l’assistance sur
l’importance d’un tel forum, il a rappelé les
efforts de l’ensemble des membres qui ont
conduit à la bonne santé des caisses dans la
zone et du maintien à flot des régimes de
retraites grâce à des ajustements provisoires

qui ne font que retarder la rupture de l’équili-
bre financier des systèmes sans y apporter
des solutions pérennes, « La Conférence
Interafricaine de la Prévoyance Sociale n’a
cessé de placer au centre de ses actions, non
seulement la bonne gestion des OPS mais
surtout, la viabilité des régimes de retraites
dans la zone CIPRES. Dans ce cadre, elle a
mis en place des outils de gestion à l’endroit
des organismes en charge, qui ont contribué
indéniablement à l’amélioration de la gestion
de ces régimes et à redorer l’image de la
sécurité sociale dans les Etats membres ainsi
qu’auprès des partenaires sociaux.
Cependant, en dépit des résultats assez
satisfaisants, qui se sont traduits par le retour
à l’équilibre financier des régimes de retraites,
il n’en demeure pas moins vrai que le poids
des contraintes inhérentes au système par
répartition sur lequel sont basés nos régimes
de retraites, combinées au phénomène de
mondialisation et aux crises financières et
économiques qui se succèdent, fragilisent ou
anéantissent chaque fois les avancées enre-
gistrées. En effet, de nombreux organismes
ont eu recours au réajustement des taux de
cotisations chaque fois que la rupture de

l’équilibre financier de la branche des
pensions devenait assez importante. Cette
mesure qui apporte certes un ballon d’oxy-
gène au régime en lui permettant de disposer
de ressources pour faire face aux prestations
de retraites et d’éviter une tension sociale, est
loin d’être une panacée. Elle n’apporte qu’une
satisfaction éphémère, avec pour effet, de
retarder l’échéance du déficit financier pour
nos régimes de pensions dits de répartition
réputés très sensibles aux évolutions démo-
graphiques, dès lors que la problématique de
la solidarité intergénérationnelle liée à la
rupture du contrat  social de transferts de
revenus entre générations demeure sans
solution ». Il a poursuivi son appel à bien
appréhender les enjeux du Forum en présen-
tant l’importance de la pension de retraite et
des contraintes ou limites du fonctionnement
actuel des systèmes de retraites. Aussi,  le
Secrétaire Exécutif a-t-il relevé que « La re-
traite, composante importante de la sécurité
sociale, est le droit à une pension concédée à
un travailleur âgé par une caisse de retraite.
C’est donc l’une des conquêtes sociales les
plus importantes du monde du travail. Dans
nos pays, ce droit est garanti par un ensemble 

Au premier plan, des membres du Conseil des Ministres de la CIPRES
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de textes juridiques qui le protègent par
ailleurs, et il est soutenu par un mode de
financement s’appuyant sur la solidarité inter-
générationnelle faisant des cotisations des
actifs, la principale ressource des pensions
de retraite. Il s’agira sans nul doute de relever
que ce modèle n’est toujours pas à l’abri des
aléas macroéconomiques et que la solidarité
n’est pas toujours pérennante ». Selon l’illustre
orateur, responsable de l’organe d’exécution
de la structure en charge de superviser et
réguler la sécurité sociale en Afrique et parti-
culièrement au sein de ses Etats membres,
d’autres aléas liés à nos cultures, à l’encadre-
ment juridique, à la non prise en compte de
certains paramètres sociaux plombent les
systèmes de retraites dans la zone ; « Les
aléas macroéconomiques ne sont pas les
seuls périls qui guettent notre modèle de retraite.
Certaines prestations sans être extrava-
gantes, sont pointées par certains de nos par-
tenaires pour mettre à l’index notre système
de retraite. Ainsi, les veuves par exemple,
héritent de la pension de leur défunt mari :
- Sans considération d’âge, c’est-à-dire
même à partir de 18 ans et ainsi jusqu’à leur
mort puisque certaines lois et nos cultures

n’interdisent pas à un retraité d’épouser une
jeune femme de cet âge ;
- et sans considération de revenu personnel,
c’est-à-dire qu’une femme cadre fera valoir
ses droits au même titre qu’une paysanne par
exemple.

Le même constat peut s’observer avec les
enfants : plus ils sont âgés et nombreux, plus
ils sont pain béni pour le ou la pensionné (e)
puisque chaque enfant, même retraité peut
bonifier la pension de son père ou de sa mère ». 

Ayant attiré l’attention de tous sur la nécessité
du Forum, il a préconisé une réflexion de
grande ampleur susceptible de déboucher
sur des réformes en profondeur qui s’inspire-
raient des visions et expériences des Institu-
tions internationales et d’autres systèmes de
sécurité sociale en matière de retraite, afin
d’adapter ces régimes aux évolutions de la
société et aux exigences de la modernité;
« il faut agir sans trop attendre ; ainsi, confor-
mément au rôle qui est le sien, la CIPRES a
jugé opportun de sonner le tocsin à travers
l’organisation de ce premier Forum sur la re-
traite afin que s’amorce une réflexion de

grande ampleur, qui devrait  édifier  les diri-
geants et acteurs en charge, sur non seule-
ment la nécessité de s’engager sur la voie
des réformes en profondeur, en s’inspirant
des visions et expériences développées par
des institutions internationales et d’autres
systèmes de sécurité sociale de par le
monde, en matière de retraites. Il s’agit là,
des défis importants dont les réponses à for-
muler doivent être à la hauteur des attentes
des pouvoirs publics, des partenaires sociaux
et des assurés. 
Notre volonté de préserver nos systèmes de
retraites doit surtout se traduire par notre
capacité à toujours être en mesure de se
remettre en cause et d’initier des réformes
nécessaires, afin d’adapter ces régimes aux
évolutions de la société et aux exigences de
la modernité ».
Poursuivant son appel à une meilleure
compréhension et gestion du risque
vieillesse, le Secrétaire Exécutif est revenu
sur l’adéquation entre les pensions versées
malgré la bonne santé de certaines caisses
et le niveau de vie dans le pays, en relevant
que « si certains régimes de retraites sont
quasiment en situation de déséquilibre finan-

Une vue de l’assistance
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une bonne santé. Pour ces derniers, il a été
cependant constaté la faiblesse du taux de
redistribution et du niveau des prestations
offertes, toute chose qui contraste avec le
coût de la vie dans les Etats et constitue une
des préoccupations essentielles des retraités.
Cette situation invite à la réflexion sur la rela-
tion entre les conditions de vie des retraités
et le niveau des pensions versées, tout en
veillant à préserver l’équilibre du régime ». 
Monsieur Innocent MAKOUMBOU a terminé
sur ces mots : « le nombre et la qualité des
participants que nous représentons ici, sont
pour moi un gage du sérieux et la profondeur
des échanges auxquels nous sommes
conviés. Je fonde l’espoir qu’au sortir de cette
rencontre, nous serons suffisamment prépa-
rés et outillés à apporter une réponse efficace
aux problématiques des retraites dans la
zone CIPRES ».

Intervenant à la suite du Secrétaire Exécutif
de la CIPRES, Monsieur le Premier Ministre,
Chef du Gouvernement, dans son discours
d’ouverture, a rappelé qu’il préside le Forum
en qualité de représentant personnel du Chef
de l’Etat, Son Excellence Monsieur Paul
BIYA. Ainsi, après avoir souhaité une chaleu-
reuse bienvenue aux participants et salué la
présence des partenaires au développement
dont l’accompagnement multiforme est forte-
ment apprécié, le Chef du Gouvernement
s’est fait l’écho du message du Président de
la République, en indiquant que le Cameroun
est honoré d’accueillir les travaux du Premier
Forum International sur la retraite dans la
zone CIPRES.

Il a en outre souligné qu’après 23 années
d’existence, le bilan de la CIPRES peut être
considéré comme positif, à la faveur notam-
ment de la contribution de cette institution à
la rationalisation de la gestion de plusieurs
organismes de sécurité sociale, grâce à des
normes  et des principes sur la base d’une
vision commune et d’objectifs partagés. 
Le Premier Ministre a relevé que la rencontre
de Yaoundé sur les retraites dans la zone
CIPRES se tient alors qu’une vaste réflexion
est engagée sur la réforme de la sécurité
sociale au Cameroun. Notamment après la

publication des décrets portant revalorisa-
tions des allocations familiales et augmenta-
tion des taux et du plafond des cotisations
sociales reversées par la Caisse Nationale de
Prévoyance Sociale (CNPS) du Cameroun.
Avant de déclarer ouverts les travaux, il a
indiqué que les maux qui minent les régimes
de retraites sont connus et les présentes
assises constituent une fenêtre d’opportuni-
tés pour la recherche de solutions pérennes
et viables.

Monsieur Philémon YANG, Premier Ministre, Chef du Gouvernement
de la République du Cameroun, représentant le Chef de l’Etat

De Gauche à droite : M. Hamadou KONATE, Ministre de tutelle du Mali,Président du Conseil des Ministres de la CIPRES ; Monsieur GrégoireOWONA, Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale du Cameroun, M. Michel Ange ANGOUING, Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative du Cameroun

Une vue des participants
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PRÉSENTATION
GÉNÉRALE DES PLÉNIÈRES

Conformément au planning initial, les travaux proprement dits ont démarré la matinée
du mercredi 27 juillet, après la cérémonie d’ouverture officielle.

Après la mise en place du Présidium devant conduire les travaux, le Secrétaire Exécutif
de la CIPRES a procédé au rappel de l’objectif général, des objectifs spécifiques et des
résultats attendus du Forum.  Puis, Monsieur Grégoire OWONA, Ministre du Travail et de
la Sécurité Sociale du Cameroun, Président du Présidium a décliné le programme du
Forum qui s’appuie sur cinq thèmes principaux qui ont fait l’objet de plénières. Chaque
plénière comportant des communications sur des sous-thèmes se rapportant au thème
de ladite plénière.

Le Présidium du Forum
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PLÉNIÈRE 1 : REVUE DIAGNOSTIC DES RÉGIMES DE RETRAITE DE LA ZONE CIPRES 
La modération de cette séance plénière était assurée par M. Janvier N’TOUTOUM, Consultant en sécurité sociale. Cette
présentation s'articulait autour de quatre sous-thèmes : (i) Etat des lieux /Dressé par la CIPRES ; (ii) Les problématiques
posées par les systèmes de retraite : les conditions d’équilibre actuariel et la dynamique démographique /Par le Groupe
FINACTU ; (iii) Retour d’expérience de la réforme de la branche retraite : cas de la CNPS/Côte d’Ivoire /Par la CNPS de
Côte d’Ivoire ; (iv) Le régime de retraite géré par la CNPS du Cameroun/ Par la CNPS du Cameroun.

PLÉNIÈRE 2 : L’EXTENSION DES RÉGIMES DE RETRAITE AUX POPULATIONS NON COUVERTES
La  modération de cette séance plénière était assurée par M. Janvier N’TOUTOUM, Consultant en sécurité sociale. Elle
comprenait cinq sous-thèmes, dont quatre ont été présentés : (i) L’extension du champ d’application matériel et personnel
des régimes de retraite au Sénégal : l’institution d’une pension minimale et la création d’un minimum vieillesse /Par l’IPRES
du Sénégal ; (ii) L’extension des régimes de retraite aux populations actives non couvertes : l’exemple du Burkina Faso
/Par la CNSS du Burkina Faso ; (iii) L’extension  des régimes de retraite aux populations actives non couvertes : l’exemple
du Mali /Par l’INPS du Mali ; (iv) L’expérience de la CNPS du Cameroun en matière d’extension des régimes de retraites
aux populations non couvertes /Par la CNPS du Cameroun.

PLÉNIÈRE 3 : LA PROBLÉMATIQUE DE LA RETRAITE COMPLÉMENTAIRE DANS LE CADRE DE LA RÉFORME
DES SYSTÈMES DE RETRAITE DANS LA ZONE CIPRES 
Modérée par le Professeur Marcelin NGUELE ABADA, la troisième plénière, était relative à la problématique de la retraite
complémentaire dans le cadre de la réforme des systèmes de retraite dans la zone CIPRES. Elle comprenait quatre
sous-thèmes dont trois ont été présentés : (i) Les facteurs concourant à la création des régimes de retraite complémentaire
et la gestion financière de ces régimes /Par le Groupe FINACTU ; (ii) La problématique de la retraite complémentaire :
l’expérience de la CNPS de Côte d’Ivoire /Par la CNPS de Côte d’Ivoire ; (iii) Le regard des assureurs sur la retraite
complémentaire /Par la FANAF.

PLÉNIÈRE 4: LE FINANCEMENT DE LA BRANCHE DES RETRAITES : POLITIQUE ET PRATIQUE DE PLACEMENT
DES RÉSERVES.
La quatrième plénière a permis d’aborder la question du financement de la branche des retraites notamment la politique
et la pratique de placement des réserves. Elle avait pour  modérateur le Professeur Marcelin NGUELE ABADA. 
Trois sous-thèmes ont été développés durant cette plénière : (i) Le financement de la branche des retraites : politique et
pratique de placement des réserves /Présentée par un expert auprès de l’Union Européenne ; (ii) La pérennité des régimes
de retraite par une gestion optimale des investissements /Par la CNPS de Côte d’Ivoire ; (iii) Constitution et placement
des réserves : l’expérience de la CNPS du Cameroun /Par la CNPS du Cameroun.

PLÉNIÈRE 5 : LES CAISSES DE RETRAITES DES FONCTIONNAIRES ET AGENTS DU SECTEUR PUBLIC : LES
FACTEURS DE PÉRENNITÉ DU RÉGIME
La modération de cette séance plénière a été assurée par M. NGAMBO FONDJO, Secrétaire Général du Ministère de la
Fonction Publique et de la Réforme Administrative du Cameroun. Elle comprenait cinq sous-thèmes : (i) Les caisses de
retraite des fonctionnaires et agents du secteur public : les facteurs de pérennité du régime /Par le groupe SOCIEUX de
l’Union Européenne ; (ii) Cas de la Caisse malienne de sécurité sociale /Par la CMSS ; (iii) L’expérience de la Caisse
Nationale de Retraite du Tchad /Par la CNRT du Tchad ; (iv) Pour quel organisme de gestion des retraites des fonctionnaires
au Congo : leçons et perspectives de restructurations /Par le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale du Congo ;
(v) l’expérience camerounaise /Par le Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative du Cameroun.

En marge de la plénière N°5, il a été présenté le Programme « SOCIEUX, Facilités d’Assistances
Techniques en matière de protection sociale », mis en œuvre par la Direction Générale de la
Coopération et du Développement de l’Union Européenne.
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Constats et Recommandations généraux
Au cours des présentations en plénière et des débats subséquents les
constats suivants ont été relevés :
- certains organismes connaissent une situation de déficit matérialisée
par le fait que les recettes de cotisations n’arrivent pas à couvrir les
dépenses des prestations ;
- la modicité des pensions ne permet pas aux retraités de vivre dans
des conditions décentes ;
- les Etats membres de la CIPRES enregistrent un faible taux de
couverture au titre de la branche retraite (moins de 10% pour la majorité) ;
- les régimes de retraite par répartition pratiqués dans la zone
présentent des limites du fait de leur dépendance vis-à-vis du ratio
démographique et de la situation de l’emploi.
En vue de remédier aux problèmes ci-dessus répertoriés, les
recommandations ci-après ont été formulées:
- institutionnaliser l’organisation du Forum International sur la retraite
dans la zone CIPRES à échéance régulière ;
- organiser des forums nationaux sur la retraite ;
- réaliser périodiquement des études actuarielles sur la viabilité
financière des régimes de retraites ;
- engager des réformes paramétriques et systémiques pour les régimes
des retraites en voie de déficit ;
- mener une réflexion sur les modalités permettant de rendre attractive
l’assurance volontaire en vue de capter le maximum de travailleurs des
secteurs informels ou non encore couverts ;
- instaurer les régimes de retraite complémentaire fonctionnant selon
le système par capitalisation, en vue d’améliorer le niveau des

pensions de retraite versées;
- mettre en place un cadre juridique approprié pour la mise en place
de la retraite complémentaire ;
- créer dans tous les Etats membres de la CIPRES, des caisses
autonomes de sécurité sociale en charge de la gestion des régimes de
retraite des fonctionnaires et agents de l’Etat ;
- garantir l’autonomie de gestion et la bonne gouvernance des
organismes de sécurité sociale conformément aux normes et
indicateurs de gestion fixés par la CIPRES ;
- engager la réflexion sur la mise en place de nouveaux modes de
financement des retraites ;
- définir une politique de désendettement de l’Etat à l’égard de la
sécurité sociale ;
- diversifier les investissements des réserves en vue de leur optimisa-
tion tout en préservant leur sécurité ;
- rendre flexible la réglementation relative à l’âge de départ à la retraite
des assurés volontaires ;
- garantir la capacité des organismes de sécurité sociale à intervenir
avec promptitude et efficacité sur les objets et véhicules de placements
financiers ;
- encourager chaque Etat à définir un modèle de protection sociale en
accord avec sa vision sociale ;
- mettre en place un cadre d’échanges et de concertation entre la
CIPRES, la CIMA, la FANAF, les OPS et les partenaires de la société
civile en vue d’examiner les questions relatives à la retraite complé-
mentaire dans la zone CIPRES.

Des participants suivant une communications
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Large présentation des sous-thèmes

SOUS-THÈME N°1: ÉTAT DES LIEUX

plénière 1: REVUE-DIAGNOSTIC DES RÉGIMES DE RETRAITE DE LA ZONE CIPRES

Travaux techniques 

Présenté par M. Innocent MAKOUMBOU, Secrétaire Exécutif de la CIPRES

Initiatrice du Forum et en sa qualité de structure en charge de la
supervision, du contrôle et de la régulation de la prévoyance sociale
dans ses 16 Etats membres, il est revenu à la CIPRES de dresser un
panorama de la prévoyance sociale dans sa zone. C’est donc
Monsieur Innocent MAKOUMBOU, premier responsable de l’organe
d’exécution de la Conférence, le Secrétariat Exécutif, qui s’est chargé
de dresser la situation des régimes de retraite dans la zone CIPRES
et de présenter les résultats d’une analyse de l’état des lieux des
régimes de retraite, en mettant particulièrement l’accent sur les
principaux problèmes des régimes de retraite dans la zone et des
propositions d’actions ou de perspectives à envisager.

Il ressort de la présentation que tous les pays de la zone CIPRES sont
dotés d’un régime de retraites. Ce dernier est géré par des caisses
des fonctionnaires ou des salariés du secteur privé.

Les organismes gérant un régime de retraite des travailleurs du
secteur privé

Tableau des régimes de retraite au profit des fonctionnaires et
agents du secteur public

*organismes affiliés à la CIPRES

Monsieur MAKOUMBOU a présenté les caractéristiques des régimes
dans la zone, notamment les conditions d’ouverture du droit à la
pension, les prestations offertes, les paramètres de détermination de
la pension vieillesse, les taux et assiettes des cotisations pour le
financement des régimes de retraite. 

Il a fait un tour d’horizon des populations couvertes et des prestations
servies. Ainsi, la population totale bénéficiaire d’une couverture
sociale des Etats membres ayant produit leurs données est passée
de 6 157 582 habitants en 2011 à 6 595 997 en 2012, puis à 6 221
733 en 2013*. Ce qui donne des taux de couverture très bas pour l’en-
semble des Etats membres ayant transmis leurs données au
Secrétariat Exécutif en 2011, 2012 et 2013, respectivement 6,26%,
6,47% et 5,79% pour des populations actives estimées à 98 346 495
habitants en 2011, 101 926 562 en 2012 et 107 404 075 en 2013.

Pays organismes
BENIN Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) 
BURKINA FASO Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) 
CAMEROUN Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS) 
CENTRAFRIQUE Caisse Nationale de Sécurité Sociale(CNSS) 
CONGO Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) 
COTE D’IVOIRE Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS) 
GABON Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) 
GUINEE
EQUATORIALE Instituto de Seguridad Social (INSESO) 
MADAGASCAR Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNaPS) 
MALI Institut National de Prévoyance Sociale (INPS) 
NIGER Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) 
RDC Institut National de Sécurité Sociale (INSS) 
SENEGAL Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal

(IPRES) 
TCHAD Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS) 
TOGO Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) 
UNION DES 
COMORES 

Caisse Nationale de Solidarité et de Prévoyance
Sociale (CNSPS)

Pays organismes
BENIN Fonds National des Retraites du Bénin 
BURKINA FASO Caisse Autonome de Retraite des Fonctionnaires

(CARFO)* 
CAMEROUN Régime des Fonctionnaires et Assimilés (RFA) 
CENTRAFRIQUE 
CONGO Caisse de Retraites des Fonctionnaires (CRF)  
COTE D’IVOIRE Caisse Générale de Retraite des Agents de l’Etat

(CGRAE)* 
GABON Caisse des Pensions et des Prestations Familiales

(CPPF)* 
GUINEE
EQUATORIALE 
MADAGASCAR
MALI Caisse Malienne de Sécurité Sociale (CMSS)* 
NIGER Caisse Autonome des Retraites du Niger CARENI 
RDC 
SENEGAL Fonds National des Retraites (FNR) 
TCHAD Caisse Nationale de Retraite du Tchad (CNRT) 
TOGO Caisse de Retraite du Togo (CRT)* 
UNION DES 
COMORES 
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plénière 1

Pour ce qui est des produits techniques et des prestations versées,
en ce qui concerne la branche des pensions de vieillesse, invalidité
et décès, le total des produits techniques des 16 organismes gérant
cette branche a atteint le montant de 897,933 milliards de FCFA en
2013. En 2014, ce total était évalué à 777, 562 milliards de FCFA
pour 14 Organismes et représente 62,14 % de la somme des produits
techniques réalisées par toutes les branches dans ces organismes.
Concernant l’exercice 2014, les prestations servies par les OPS au
titre des pensions se sont chiffrées à 612,64 milliards de FCFA et re-
présentent 78,79% du montant des produits techniques de la branche. 

Abordant la situation des régimes de retraite dans la zone CIPRES,
Monsieur MAKOUMBOU a indiqué qu’au regard des données des
états financiers des organismes ayant en charge la gestion de la
branche des pensions, 11 connaissent une situation financière en
équilibre tandis que 5 sont déficitaires. Le plafonnement de l’assiette
des cotisations à des seuils (exemples 120 000 FCFA, 256 000
FCFA, 500 000 FCFA…) qui pour bon nombre de ces régimes ne
cadrent pas avec les réalités actuelles, a un impact négatif sur le taux
de remplacement, voire sur la pension.
Le taux de remplacement demeure dans plusieurs pays, assez bas
entre 30 et 40% du salaire soumis à cotisation, ce qui entraîne un
risque de précarité, surtout au regard de l’évolution du coût de la vie
constatée dans les Etats et en l’absence de régimes complémentaires
obligatoires.
Dans quelques pays par contre, le taux de remplacement avoisine
parfois 70 à 80% ; cela est certes avantageux pour le retraité au regard
du montant de la pension, mais crée un risque de déséquilibre
rapide de la branche de pensions, au regard de l’espérance de vie
qui s’améliore dans nos Etats et par conséquent, une durée plus
longue pour le versement des prestations (à l’assuré principal et
ensuite à ses ayants droits).
Il paraît donc nécessaire selon la CIPRES, de rechercher des
solutions permettant d’assurer au retraité, le versement d’une pension
de vieillesse qui lui offre une vie décente, gage d’inclusion sociale,
tout en garantissant au régime, sa pérennité et son équilibre.

Toutefois, note Monsieur MAKOUMBOU, la couverture des systèmes
de retraites dans la zone CIPRES est faible et l’équilibre financier des
régimes est fragilisé par la proportion élevée des charges administra-
tives sur les ressources de cotisations, l’importance des créances ar-
riérées dues par l’Etat, les faibles performances des politiques
d’investissement, le fait que les paramètres permettant d’ajuster le
système en fonction des évènements tels que le changement dans
l’espérance de vie, l’évolution des niveaux de vie dans l’économie ne
soient pas régulièrement mis en œuvre. Il se pose aussi des
problèmes d’insuffisance de gestion des dossiers de retraite et de non
tenue de la carrière des assurés et des comptes individuels     pres-
tataires. 

S’agissant de la retraite complémentaire, Monsieur MAKOUMBOU a
relevé qu’à l’exception de l’IPRES du Sénégal où elle est effective et
de l’IPS-CNPS de Côte d’Ivoire qui a élaboré un projet à ce titre, ce

deuxième pilier qui devait permettre de compléter la pension de base
n’est pas encore suffisamment répandu dans la zone CIPRES. 
Il a ajouté que, s’il est évident que la mise en place des régimes
complémentaires s’avère indispensable, il faut toutefois souligner qu’il
revient à chaque Etat membre après qu’il soit préalablement réalisée
une étude approfondie qui en précisera les principaux paramètres, les
rôles et responsabilités des principaux acteurs, les moyens de
contrôle, d’en confier la gestion à leurs démembrements ou à toutes
autres  structures placées sous son contrôle.

Le Secrétaire Exécutif a terminé sa présentation en proposant des
actions ou perspectives à envisager. Pour lui, les régimes de base
gérés par les OPS étant fondés sur le principe de répartition et de la
solidarité sociale, leur pérennité suppose la mise en place par les Etats
de politiques d’emplois permettant de disposer de suffisamment de
travailleurs actifs, dont les cotisations sociales pourront garantir le
paiement des pensions des retraités. Par ailleurs, il estime que le
montant total des cotisations payées en son temps par chaque retraité
étant généralement inférieur à celui des pensions payées (délai de
récupération entre 2 et 7 ans selon les pays dans l’espace CIPRES),
il y a nécessité de mettre en œuvre des politiques de placement et
d’investissement à même de rentabiliser considérablement les coti-
sations recouvrées.
En outre, il pense que l’application par les organismes de la recom-
mandation de la CIPRES prescrivant la réalisation d’études actua-
rielles régulières s’avère indispensable pour la stabilité du régime et
le rétablissement de l’équilibre de la branche des pensions dans les
Etats où cette branche est déficitaire. De même, il souligne que les
régimes de pensions étant essentiellement ouverts aux travailleurs
des secteurs formels (fonctionnaires et travailleurs régis par le code
du travail), il est important que la couverture sociale soit étendue aux
secteurs dits informels, qu’il soit instauré l’assurance volontaire au
sein des Etats où elle n’est pas encore effective en vue d’élargir la
population couverte contre le risque vieillesse et que soit mise  en
place la retraite complémentaire.

Monsieur MAKOUMBOU a abouti à la constatation selon laquelle, de
toute évidence, une bonne gestion financière, couplée à l’amélioration
du recouvrement des cotisations sociales et l’assainissement de la
gestion des organismes constituent des conditions préalables pour la
viabilité et l’équilibre à long terme des régimes de sécurité sociale.

A l’issue des échanges et des débats qui ont suivi cette présentation,
les participants se sont accordés sur la nécessité d’entreprendre des
réformes innovantes en formulant les recommandations ci-après :
i) appliquer les recommandations faites par la CIPRES aux OPS en
matière de réalisation des études actuarielles permanentes ;
ii) instaurer un régime d’ assurance volontaire  permettant de résorber
le maximum de travailleurs des secteurs non encore couverts ;
iii) mettre en place une retraite complémentaire  pour chacune des
Caisses de Sécurité Sociale; iv) exhorter les Etats membres de la
CIPRES à régulariser leurs dettes sociales.
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Large présentation des sous-thèmes
plénière 1: REVUE DIAGNOSTIC DES RÉGIMES DE RETRAITE DE LA ZONE CIPRES

SOUS-THÈME N°2

LES PROBLÉMATIQUES POSÉES PAR LES SYSTÈMES DE

RETRAITE : LES CONDITIONS D’ÉQUILIBRE ACTUARIEL

ET LA DYNAMIQUE DÉMOGRAPHIQUE

Présenté par Messieurs Denis CHEMILLIER-GENDREAU, Président de FINACTU

Thibaut Gauthier, Consultant/FINACTU

Ce deuxième sous-thème de la première plénière a été présenté par
le Cabinet FINACTU, précisément par Denis CHEMILLIER-GEN-
DREAU, Président de FINACTU et Thibaut Gauthier, Consultant/
FINACTU. Les deux conférenciers ont, à travers leur présentation,
apporté des ébauches de solutions à deux problématiques pertinentes
que sont la soutenabilité à moyen et long termes des régimes de
retraite et les réformes pour assurer l’avenir.

Sur la première problématique, les conférenciers ont fait plusieurs
constats. Le premier révèle que les systèmes de retraites dans la zone
ont de nombreuses similitudes fondamentales. Ils sont, en effet, tous
quasiment identiques et hérités de la colonisation. Le second constat
traduit des divergences paramétriques marquées dues aux réalités
conjoncturelles de chaque pays. On peut citer des écarts significatifs
au niveau des paramètres clés que sont le taux de cotisation et le taux
d’annuité, mais également pour d’autres paramètres non moins impor-
tants tels que l’âge de départ à la retraite, la base salariale de calcul
de la pension, le paramètre de revalorisation des pensions.

S’interrogeant sur l’avenir des régimes de retraites, les conférenciers
ont indiqué que la retraite nécessite une « vision » sur plusieurs
décennies et de se prémunir contre les risques démographiques et
économiques. Il est donc important d’avoir une vision prospective des
régimes pour juger de la santé réelle des caisses. 
Pour les conférenciers, aucune caisse de la zone CIPRES n’échappe
à un avenir sombre. Elles doivent donc opérer des audits actuariels
qui permettent d’anticiper les difficultés à venir des régimes de retraites.
Et pour cause, la santé d’une Caisse ne se mesure pas à sa situation
financière actuelle. En effet, les Africains de plus de 60 ans sont 40
millions aujourd’hui mais seront 200 millions en 2050 alors que
seulement 5 % des actifs cotisent. Ainsi, le déséquilibre cotisants/
retraités devient de plus en plus prononcé car une réalité commune
s’impose. Il s’agit d’une augmentation rapide du nombre de bénéfi-
ciaires impulsée par la croissance soutenue des ayants-droits et un
secteur informel grandissant. Cela parce que les pyramides des âges
de nos caisses s’inversent avec la contraction de la population

cotisante et l’augmentation du nombre de bénéficiaires, mais aussi
parce que l’économie informelle absorbe de plus en plus de monde
entraînant une contraction de la population cotisante, mais encore
l’espérance de vie de nos retraités augmente et avec elle également
le nombre de bénéficiaires.
Selon les conférenciers, des études révèlent qu’en moyenne, on verse
des pensions à nos retraités pendant 9 ans de plus qu’au moment de
la création des régimes. Par exemple, au Togo, les projections du
dernier audit réalisé par FINACTU donnent entre 2014 et 2050 une
hausse du nombre de cotisants de 48%, face à une hausse de 78%
des retraités.
En Côte d’Ivoire, avant la réforme, entre 2007 et 2011 (4 ans seule-
ment), les pensions ont augmenté de 39% pendant que les cotisations
retraites n’augmentaient que de 19%.

Mais de l’avis des conférenciers, les problèmes tiennent d’abord à un
mauvais paramétrage de nos régimes. En effet, aux vues des taux
pratiqués, des conditions appliquées pour le versement des presta-
tions, il est à se demander si les caisses sont trop généreuses dans
les prestations ? Ou pas assez exigeantes dans les cotisations ?
C’est pourquoi, ils préconisent de réformer les paramètres du régime
afin d’augmenter le délai de récupération et le rapprocher de l’espé-
rance de vie des populations. Il faut donc augmenter les taux de
cotisation et réduire les taux d’annuité.  Augmenter l’âge de départ en
retraite, augmenter les taux de décote des retraites anticipées, revoir
le salaire de référence de calcul des pensions, élargir les assiettes de
cotisations, revoir les paramètres de revalorisation des pensions,
réduire les prestations connexes et bonifications. Les conférenciers
proposent également, en plus des paramètres du régime, d’étendre
la couverture à de nouvelles populations, aujourd’hui non couvertes
car la protection sociale pour tous peut se révéler être une vraie bouf-
fée d’oxygène pour les caisses ; l’affiliation de ces populations (infor-
melles, non-salariées) permettrait de ré-inverser les pyramides des
âges internes aux Caisses.
Enfin, les conférenciers proposent de compenser la baisse du niveau
des pensions par des régimes complémentaires.
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SOUS-THÈME N°3

RETOUR D’EXPÉRIENCE DE LA RÉFORME DE LA BRANCHE

RETRAITE : CAS DE LA CNPS DE LA CÔTE D’IVOIRE

Présenté par M. Adama TRAORE, Directeur Qualité et Etudes/CNPS Côte d’Ivoire

La Côte d’Ivoire a entrepris des réformes qui s’étalent sur cinq ans,
avec un taux de cotisation revu à la hausse. Cette mesure a permis
d’améliorer les prestations de retraite.

Monsieur Traoré a commencé par présenter la situation de déficit de
la branche retraite entre 2004 et 2011 pour un montant cumulé de plus
de 40 milliards ; induit entre autre par un accroissement des charges
de l’ordre de 79% pour une augmentation des produits de seulement
53%. 

Au 31/12/2011, la structure par âge des salariés était la sui-
vante : âge médian : 39 ans, soit 50% des travailleurs ayant
40 ans ou plus ; 20% ayant 50 ans ou plus, soit 1/5 des
travailleurs. Un afflux massif de retraités était alors attendu
dans une situation financière déjà critique. Il devenait donc
urgent de prendre des mesures courageuses de réforme.

Dans cette situation financière critique, la Côte d’Ivoire a
entrepris de réformer tous les systèmes afin de restaurer
un équilibre financier sur le long terme en : i) modifiant
certains paramètres du financement ainsi que la liquidation
des pensions ; ii) ajustant le cadre juridique ; iii) redéfinis-
sant la méthode de calcul de la pension viagère ; iv) blo-
quant le flux des nouveaux retraités ; v) allongeant le
nombre des années de référence, qui passe de 10 à 15
ans ; vi) augmentant le taux de cotisation d’abord à 12%
et ensuite à 14% en 2014 ; vii) élargissant la base de
cotisants par le recul de l’âge de départ à la retraite. 

Les premières évaluations de la réforme réalisées en 2012
ont montré que celle-ci a permis de stabiliser les effectifs
des bénéficiaires de la pension et de garantir ce droit aux
générations futures. Les excédents dégagés ont comblé
les déficits précédemment accumulés et la réforme a
permis la mise en cohérence des réalités socio-démogra-
phiques. Cet équilibre est assuré pour 25 ans.

A cet effet, il a été recommandé à la CNPS de Côte
d’Ivoire : i) de réaliser des évaluations actuarielles
périodiques afin de suivre la soutenabilité du régime ;
ii) de trouver de nouveaux modes de financement des
retraites ; iii) d’augmenter la pension minimum ;
iv) de favoriser toute réforme à travers le dialogue social ;
v) de garantir une bonne gouvernance des institutions ;
vi) d’instaurer une retraite complémentaire pour tous les
travailleurs pas seulement ceux qui sont au-dessus du
plafond.
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SOUS-THÈME N°4

LE RÉGIME DE RETRAITE GÉRÉ PAR LA CNPS DU CAMEROUN

Présenté par M. Georges Éric BOWEN, Expert en Sécurité Sociale, ancien Directeur des Prestations de la CNPS/Cameroun.

Le régime de retraites au Cameroun est constitué de deux compo-
santes essentielles, à savoir, le régime général obligatoire et le régime
volontaire.
La CNPS compte dans la branche de pensions 106 000 bénéficiaires,
toutes catégories confondues, pour un volume annuel des prestations
payées en 2015 de l’ordre de 66 milliards de francs, tandis que les
recettes techniques dans la branche se chiffrent à environ 50 milliards
de francs, d’où un déficit de 16 milliards de francs CFA.

Les dépenses techniques en pensions représentent environ 86% du
budget global des dépenses techniques et environ 56% du budget de
la CNPS. 
Le financement du régime provient des cotisations sociales versées
par les employeurs à partir des salaires versés ou dus et celles
prélevées sur le revenu déclaré par les assurés volontaires sur la base
d’un plafond de rémunération qui est passé depuis le 15 février 2016
de 300 000 à 750 000 F.CFA, avec comme taux de cotisations, 4.2%
pour l’employeur, 4.2% pour le travailleur et 8.4% pour l’assuré
volontaire.

Les difficultés rencontrées dans la gestion des deux régimes sont
de divers ordres : i) un déficit financier structurel enregistré depuis
une dizaine d’années ; ii) la faiblesse du taux de base de remplace-
ment des salaires perçus en activité qui est de 30%, même pour ceux

dont les revenus sont supérieurs audit plafond ; iii) la faiblesse du
rythme des adhésions à l’assurance volontaire des travailleurs de
l’économie informelle de par la faible culture de la sécurité sociale se
traduisant par une certaine méfiance des intéressés à confier leur
épargne à l’Etat.

Fort de ce constat, il est recommandé : i) de rétablir et de maintenir
l’équilibre financier du régime et assurer sa pérennité ; ii) d’accroître
de façon significative le niveau des pensions servies à travers un
réajustement de l’ensemble des paramètres techniques de gestion du
régime et de rendre le dispositif de prise en charge plus attractif
notamment pour les professions libérales et les chefs d’entreprise ;
iii) de mettre en place un régime complémentaire de retraite qui per-
mettrait à ceux ayant des revenus supérieurs au plafond en vigueur
de cotiser, sur une base obligatoire ou volontaire jusqu’à un certain
seuil ; iv) d’avoir des reformes davantage politiques, ce qui suppose
de définir une vision ou un modèle qui servira de canevas pour la
conduite de la réforme ; v) de lutter contre la pauvreté monétaire, en
définissant un seuil minimum ; vi) de préserver le niveau de vie
antérieur étant entendu que le système à venir devrait pouvoir
permettre de garder le revenu qu’une personne avait lorsqu’elle
travaillait (régime contributif à des niveaux divers) ; vii) promouvoir le
bien-être social en garantissant à tous un standard de vie après son
départ à la retraite, un revenu fixe.
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SOUS-THÈME N°1

L’EXTENSION DU CHAMP D’APPLICATION MATÉRIEL ET

PERSONNEL DES RÉGIMES DE RETRAITE AU SÉNÉGAL : 
L’INSTITUTION D’UNE PENSION MINIMALE ET LA CRÉATION

D’UN MINIMUM VIEILLESSE

Présenté par : 

Ce thème qui devait être présenté par Monsieur Papa Babou NDIAYE, Directeur des Etudes à l’IPRES du Sénégal ne l’a pas été,
les représentants du Sénégal ayant été empêchés.
Toutefois, la communication reçue à cet effet par le Secrétariat Exécutif de la CIPRES, fait une présentation synthétique de l’étude de
faisabilité réalisée au Sénégal.
Cette communication fait une présentation succincte d’une étude de
faisabilité réalisée au Sénégal dans le cadre de l’institution d’une
pension minimale à l’IPRES.
Elle commence en faisant la distinction entre « pension minimale » et
« minimum vieillesse ». 
Ainsi, il est indiqué que contrairement au minimum vieillesse qui est
basé sur une solidarité nationale la pension minimale est quant à elle
basée sur une solidarité ciblée résultant de la volonté de « favoriser »
des catégories particulières dans la mesure où les droits liquidés sont
non proportionnels aux cotisations. La pension minimale est destinée
à assurer une retraite minimale dès lors qu’un individu a cotisé
pendant un certain nombre d’années.
Selon la communication, l’instauration d’une pension minimale
permet, dans le cadre de systèmes comme celui de l’IPRES, de
relever de manière substantielle le niveau de la pension des
travailleurs ayant de courtes carrières ou ayant cotisé toute leur vie
sur des salaires modestes en ajoutant un revenu additionnel à la
pension calculée.  

Pour être mise en œuvre à l’IPRES,  le règlement intérieur N° 1 devra
être modifié car les textes de l’IPRES ne prévoient pas la pension
minimale. Cependant, la recommandation N° 25 de la CIPRES
relative à l’harmonisation de la gestion technique des branches
préconise l’instauration d’une pension minimale, précise le document
reçu par le Secrétariat Exécutif de la CIPRES .

Deux scenarii ont été proposés pour mettre en œuvre le versement
de la pension minimale. L’étude montre que le scénario 2 est plus
couteux mais est toutefois plus attrayant pour le retraité et présente
moins de risque de rejet du système contributif.  

Rubriques Dans le scénario 1 
(1200 pts)

Dans le scénario 2 
(1800 pts)

Périmètre
16 492 dont 14 245
hommes (86%) et 2 247
femmes (14%)

27 273 dont 23 838
hommes (88%) et 3 435
femmes (12%)

Age moyen du groupe 69 ans 69 ans
Age minimum du groupe 54 ans 54 ans
Age maximum du
groupe 119 concerne une femme 119 concerne une femme

Age médian
68 ans, signifie que 50%
des retraités ont moins de
68 ans et 50% ont plus de
68 ans 

68 ans, signifie que 50%
des retraités ont moins de
68 ans et 50% ont plus de
68 ans 

Pension moyenne avant
pension minimale 88 000 frs par bimestre 88 000 frs par bimestre 

Pension moyenne après
pension minimale

101 000  soit une aug-
mentation de 20%
compte tenu de la revalo-
risation des pensions de
5% intervenue en 2014

Nature de la charge 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Coût pour  financer les retraités béné-
ficiaires de la Pension minimale PM
(=1200 points de base)

1262 1199 1139 1082 1028 977

Sorties par Versement unique (VU) 1417 1527 1647 1775 1914 2064
Nouveaux Bénéficiaires de la PM 5.4 5.7 5.9 6.3 6.7 6.9 
Total pensions supplémentaires 2685 2732 2792 2864 2949 3048

Nature de la charge 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Coût pour  financer les retraités béné-
ficiaires de la Pension minimale PM
(=1800 points de base)

3685 3501 3326 3159 3002 2851

Sorties par Versement unique (VU) 1177 1280 1391 1513 1644 1788
Nouveaux Bénéficiaires de la PM 126 133 141 149 158 167
Total pensions supplémentaires 4988 4914 4858 4821 4804 4806

Les principales caractéristiques des retraités concernés

Eléments financiers en millions de F. CFA dans le scénario 1  (1200 points)

Eléments financiers en millions de F. CFA dans le scénario 2  (1800 points)
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A l’analyse des données du dernier tableau on remarque que : 
- L’évolution de 2015 à 2025 des charges de VU pour chaque scéna-
rio.  Dans le scénario 1 (1200 points et 10 ans minimum), elles varient
de 902 millions à 1,8 milliards.  Dans le scénario 2 (1800 points et 10
ans minimum), elles varient de 1,2 à 2,7 milliards.
- L’évolution de 2015 à 2025 des montants qui seront supportés par
le régime au profit des futurs retraités qui bénéficieront de la pension
minimale, avec deux options d’indexation de celle-ci, sur les salaires
dans la première option et sur les prix dans l’autre.  
- Dans l’option 1, ils varient de 7% par année dans le scenario 1 et de
4,4% par année dans le scénario 2.  Dans l’option 2, les taux
d’augmentation sont respectivement de 5,3% et de 2,6% ;
- En conclusion, le scénario 2 coûte plus cher que le scénario 1 mais
les charges d’allocations supportées par le régime croissent moins
vite dans le scénario 2 que dans l’autre.

Pour le financement, l’étude préconise de s’appuyer sur la solidarité
entre générations qui prévaut dans le système par répartition. Il est
donc question d’œuvrer à garder un équilibre du système des retraites
en intégrant des charges supplémentaires alors même que les
produits s’amenuisent. Sur la question, l’étude pose l’amélioration et
l’optimisation du recouvrement des cotisations comme condition
siné-qua- non.

A l’issue de l’exploitation du document les recommandations ci-après
ont été formulées : i) généraliser le régime complémentaire obligatoire
à l’ensemble des travailleurs non cadres dont le plafond de cotisation
pourrait être égal à 3 fois celui du régime général ; ii) encourager
fortement la mise en place de régimes complémentaires par capitali-
sation; iii) planifier la mise en œuvre avec évaluations à mi-parcours
au bureau du Conseil d’Administration.

ANNEES MONTANT VU
Montant supporté par 
le régime au profit des
bénéficiaires de 
pension minimale 

indexée sur les salaires

Montant supporté par 
le régime au profit des
bénéficiaires de 
pension minimale 
indexée sur les prix

SCENARIO 1 SCENARIO 2 SCENARIO 1 SCENARIO 2 SCENARIO 1 SCENARIO 2
2015 901 859 064 1 177 321 443 32 783 628 126 080 488 31 546 622 121 323 165
2016 966 654 049 1 279 873 824 35 379 429 133 298 724 33 396 011 125 825 820
2017 1 036 104 296 1 391 359 187 38 180 764 140 930 212 35 353 817 130 495 582
2018 1 110 544 267 1 512 555 653 41 203 908 148 998 610 37 426 398 135 338 652
2019 1 190 332 453 1 644 309 122 44 466 424 157 528 933 39 620 482 140 361 462
2020 1 275 853 103 1 787 539 177 47 987 265 166 547 624 41 943 192 145 570 684
2021 1 367 518 072 1 943 245 505 51 786 886 176 082 646 44 402 068 150 973 235
2022 1 465 768 804 2 112 514 871 55 887 360 186 163 557 47 005 094 156 576 290
2023 1 571 078 460 2 296 528 703 60 312 508 196 821 610 49 760 719 162 387 291
2024 1 683 954 195 2 496 571 341 65 088 039 208 089 848 52 677 890 168 413 955
2025 1 804 939 603 2 714 038 998 70 241 695 202 905 545 55 766 076 161  0 164

Montant supporté par le régime au profit des bénéficiaires selon les scenarii 

SOUS-THÈME N°1/SUITE



2323Premier Forum sur la retraite dans la zone CIPRES, Yaoundé du 27 au 29 juillet 2016

Travaux techniques

23

plénière 2

SOUS-THÈME N°2 

L’EXTENSION DES RÉGIMES DE RETRAITE AUX POPULATIONS

ACTIVES NON COUVERTES : L’EXEMPLE DU BURKINA FASO

Présenté par Messieurs : 

Abdou ZERBO, Directeur Central des Prestations 

Edmond Norbert SAWADOGO, Chef de service de l’Inspection du Recouvrement/ CNSS du Burkina Faso.

Après avoir fait un état des lieux de l’extension de la sécurité sociale
au Burkina Faso, les exposants ont proposé une nouvelle approche
pour une extension de la pension de retraite aux populations non
couvertes.

Les conférenciers ont annoncé que depuis la mise en œuvre de la loi
en 2008 et le lancement de la campagne de promotion de l’assurance
volontaire en avril 2012, le bilan de l’activité en termes de moyens
engagés et de résultats n’est pas reluisant.
Après plus de deux cent millions (200 000 000) de francs CFA déga-
gés pour diverses actions de mobilisation et de sensibilisation, de
communication, d’enrôlement etc. seulement 6 987personnes ont été
immatriculées en fin décembre 2015 pour une prévision de 45 000
souscriptions par an, soit un taux de réalisation de 3,88 % et
2 180 693 896 francs CFA recouvrés au titre des cotisations sociales.

Entre autres raisons évoquées face à cette situation, le manque de
prise de conscience de leur situation par les populations, la mauvaise
perception de la mission et des objectifs de la CNSS, le caractère non
obligatoire de la loi sur l’assurance vieillesse, l’inadéquation des
moyens de la CNSS au regard du volume et du type d’activités que
demande la mission.
Tirant leçon de ces résultats, une nouvelle approche pour l’extension
de la pension aux populations non couvertes a été proposée. Celle-ci
préconise une révision des textes afin de rendre obligatoire l’assu-
rance vieillesse. Cependant précisent les conférenciers, il convient au

préalable de réaliser une enquête sur l’état socio-économique des
populations pour identifier la tranche qui se trouve dans l’incapacité
absolue de supporter des cotisations pour l’assurance vieillesse de
sorte à dégager une catégorie de population dite indigente à qui sera
alloué, par l’Etat, un revenu forfaitaire. En plus de cette mesure phare,
il faut séparer la gestion du régime de celui des travailleurs salariés
en raison du nombre très élevé des populations à couvrir et de la dif-
férence de statut juridique et social entre les deux populations.

De nombreuses autres dispositions ont été proposées notamment
i) la définition et la distribution des rôles ; ii) la mobilisation des
moyens humains et matériels ; iii) la création d’un organe autonome
de gestion du régime ; iv) la signature de conventions de partenariat
entre l’organe de gestion et les communes ; v) l’information et la
sensibilisation des bénéficiaires de la mesure ; vi) la mise en place
d’un dispositif de suivi-évaluation et de sanction.

Si les outils proposés présentent des avantages probants, les
exposants ont néanmoins recensé quelques faiblesses, au nombre
desquelles :i) l’absence de compétences dans les communes pour
assurer les fonctions de sensibilisation et de recouvrement des
cotisations sociales ; ii) la multiplicité des partenaires qui ne permet
pas une rationalisation des actions et augmente les risques de
détournement des deniers publics ; iii) la réticence au changement et
manque de confiance face au nouveau produit qui se traduisent par
le refus d’adhérer ou de coopérer. 
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SOUS-THÈME N°3 

L’EXTENSION DES RÉGIMES DE RETRAITE AUX POPULATIONS

ACTIVES NON COUVERTES : L’EXEMPLE DU MALI

Présenté par M. Ousmane Karim COULIBALY, Directeur de l’Immatriculation et de la Gestion des Assurés/ INPS du Mali

Dans sa présentation, le conférencier a fait une analyse de la situation
puis a proposé une approche stratégique pour l’extension des régimes de
retraite. Cette stratégie comporte cinq grands axes qui abordent l’identifi-
cation et la classification des groupes cibles, l’information et la sensibili-
sation des principaux intervenants, le dialogue social, le mécanisme
d’affiliation collective et le partenariat public-privé. 
Il ressort de l’analyse de l’existant que plusieurs sources concordent pour
admettre que 25% de la population en âge de travailler exercent, au Mali,
dans le secteur non formel qui ne bénéficie d’aucune protection sociale.
L’Etat a donc institué l’assurance volontaire à certains régimes de
prévoyance sociale suivant la loi n°99-047 du 28 décembre 1999 et son
décret d’application n°04-567/P-RM du 8 décembre 2004. Le régime qui
a effectivement démarré en 2005 peine à s’implanter car il ne suscite pas
l’adhésion attendue. Et pour cause, une franche des groupes cibles se
voit exclue à cause de l’âge d’admission assez restrictif aux prestations
de retraite. Sur un potentiel d’actifs de plus de 4 000 000, le régime couvre
seulement 1404 assurés au 31 décembre 2015. Cela en raison du fait que
la durée d’assurance pour une pension normale est fixée à 15 ans avec
un âge limite de 60 ans. Cette situation exclut de ce fait les actifs ayant
plus de 45 ans d’âge. Il en résulte que la population active non couverte
se tourne vers les mutuelles pour trouver une protection. 
En fin 2012, on dénombrait 172 mutuelles sociales au Mali, dont 164
évoluant dans le secteur de l’assurance maladie exclusivement ou en
combinaison avec d’autres types de prestations. Les huit (08) autres
mutuelles offrent des prestations relatives à la retraite et/ou au décès.
Les taux de couverture de la population cible pour ces mutuelles sociales
en 2012 étaient de 4,81% pour l’ensemble des prestations et 4,01% pour
la santé. Ainsi, malgré la présence de ces organisations faitières, il appa-
rait nettement que la couverture pour tous les régimes existants est insuf-
fisante car le taux de la population non couverte reste très élevé. En effet,
sur un effectif de 4 à 5 millions d’actifs avec les estimations actuelles, les
régimes classiques de prévoyance sociale ne couvrent que moins de 15%.
L’extension des régimes de retraite reste donc un vrai défi pour les
pouvoirs publics d’où la nécessité de mettre en place une approche
stratégique. 
Comme indiqué, cette stratégie comporte cinq grands axes. La première
vise l’identification et la classification des groupes cibles. Elle propose une
classification en fonction des emplois ; cela permettant, selon le conféren-
cier, la fixation des niveaux de contribution en tenant  compte des revenus

d’activité par branche professionnelle. Le deuxième axe met l’accent sur
la communication car l’adhésion massive au projet dépend fortement de
la bonne circulation de l’information, mais dépend également de la conver-
gence de vue entre les acteurs. C’est pourquoi, le dialogue social a été
retenu comme troisième axe stratégique. Pour dynamiser les adhésions,
l’axe quatre propose d’encourager l’affiliation collective qui reste une des
propositions constamment faites par certaines organisations faitières
comme les associations féminines et a le mérite de faciliter l’adhésion d’un
plus grand nombre et le recouvrement efficient de cotisations. Enfin, en
vue de maîtriser la gestion des risques, il est envisagé, à travers un par-
tenariat public-privé, la mise en place de canaux d’échanges d’information
entre les intervenants intéressés à la couverture des groupes cibles ainsi
qu’une plateforme de collaboration. 
Après avoir dépeint la stratégie proposée, Monsieur COULIBALY a
présenté les prestations offertes qui selon lui peuvent donner plus
d’attractivité au régime de protection sociale en fonction de leur qualité.
Il a proposé des pensions sous forme de rente viagère qui procurent un
revenu de subsistance aux bénéficiaires mais exigent une adéquation des
cotisations et des prestations. Des pensions servies sous forme de capital
qui peuvent se déprécier sous les effets de l’érosion monétaire ; ce qui
rend aléatoire ce type de prestation.
Il a également proposé la combinaison des prestations de retraite et de la
maladie à l’exclusion d’autres types de prestations. Pour le conférencier,
le régime de l’assurance volontaire offre peu d’attractivité qui est toutefois
atténuée par l’engouement suscité par les prestations de l’assurance
maladie auprès des travailleurs indépendants. Une combinaison des
prestations de retraite et de l’assurance maladie pourrait favoriser le ratio
de dépendance démographique.
Abordant le financement, le conférencier a indiqué que les cotisations
doivent être fixées en fonction des classifications retenues et tenir compte
du poids de chaque catégorie socioprofessionnelle dans la masse des
contributions attendues. Il a cependant suggéré que des études
appropriées soient menées en vue de l’adéquation entre les cotisations et
les prestations à servir. Il n’a pas manqué de préciser que cette adéquation
doit être fonction des options de prestations retenues.
Sur la procédure de recouvrement, il a souligné que le mode de recouvre-
ment doit être adapté à la spécificité des populations à couvrir et que le
recours aux organismes spécialisés de recouvrement ou aux organisations
faitières serait envisageable. De même, il suggère que soit pris en compte
des modes de paiements innovants tels les paiements par téléphonie
mobile.
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SOUS-THÈME N°4 

EXTENSION DES RÉGIMES DE RETRAITE AUX POPULATIONS

NON COUVERTES : CAS DU CAMEROUN

Présenté par M. HODIEB Jules, Conseiller Technique/CNPS-Cameroun

Au Cameroun, l’assurance retraite s’adresse, actuellement, à une
minorité, essentiellement les salariés du secteur public et ceux du
secteur privé formel, soit environ 15% de la population active. 

Le taux de pauvreté en Afrique subsaharienne (45% en moyenne,
Perspectives économiques régionales n°14), bien qu’ayant reculé ces
15 dernières années, se situe parmi les plus élevés au monde et
n’aura pas d’impact significatif tant que les mesures de protection
contre le risque vieillesse ne seront pas renforcées et élargies.
Cependant, même si la pauvreté recule, le nombre de pauvres
augmente en valeur absolue du fait de la pression démographique
(de 7,1 millions en 2007 à 8,1 millions en 2014 au Cameroun). De
même, le niveau des retraites reste relativement confortable en
comparaison du seuil de pauvreté (1,5$ par jour, environ 25.000
FCFA/mois). Ce qui signifie que, si la pension de retraite était
largement distribuée, elle tiendrait lieu de mécanisme anti pauvreté
destiné aux populations encore faiblement ou pas couvertes.
Dans ces conditions, le Cameroun a opté de parier sur l’assurance
volontaire (111 812 affiliés en 18 mois de fonctionnement) afin
d’atteindre ses objectifs en matière de réduction de la pauvreté. Le
pays s’étant fixé comme objectif de réduire son indice de pauvreté à
28,7% en 2020 contre 37,2% en 2014.

Le décret n° 2014/2377/PM du 13 août 2014 instituant le régime
d’assurance volontaire précise en son article 5 que « les conditions
générales relatives au régime d’assurance pension de vieillesse,
d’invalidité et de décès applicable aux assurés sociaux s’appliquent,
mutatis mutandis, aux assurés volontaires ». De plus, l’article 8 dudit
décret, qui dispose que tout travailleur ayant cessé prématurément
de cotiser au régime obligatoire peut compléter ses mois d’assurance
dans le régime volontaire, établit de ce fait un lien de complémentarité
ou de connexité entre les deux régimes.

Toutefois, pour le conférencier, la complémentarité ainsi définie entre
les deux régimes peut comporter autant d’avantages pour les affiliés
que d’inconvénients en ce qui concerne la viabilité financière des
régimes. En effet, cette association de trajectoires dissymétriques est
susceptible de plomber mutuellement les deux systèmes en remettant
en question leur viabilité financière, notamment dans le sens volon-

taire/obligatoire, dans la mesure où les affiliés volontaires ne cotisent
pas pour les branches prestations familiales et risques professionnels,
lesquelles couvrent pourtant aujourd’hui le déficit de la branche PVID.
A cet égard, il ne semble pas logique de calquer le nouveau régime
sur l’existant en raison de certains éléments de différenciation tels que
l’absence de protection juridique du secteur informel, la précarité des
activités porteuses de graves incertitudes actuarielles avec un taux
de vulnérabilité avoisinant 76 %, la faiblesse du niveau des revenus
(48 000 F/mois pour le secteur informel contre 120 000 F/mois pour
le secteur privé formel), le niveau trop élevé des personnes sous
dépendance familiale (50-70%). 

En outre, il apparaît que pour toutes les catégories socio-écono-
miques, il est appliqué le même taux de cotisation avec des retraites
conséquentes. Ce principe d’égalitarisme a l’avantage indéniable du
délai de récupération, mais l’inconvénient d’une faible attractivité
globale. En effet, à cause, entre autres raisons, du niveau relativement
bas des pensions de ceux qui ont une capacité contributive
supérieure, ceux-ci sont susceptibles de s’orienter plutôt vers d’autres
produits assurantiels, notamment privés, avec les risques que cela
peut comporter dans un système qui a vocation à protéger tous les
citoyens à un niveau de garantie pérenne.

Selon Monsieur HODIEB Jules, sans préjudicier forcément à la
solidarité, la politique des taux de cotisation et des niveaux de
pensions différenciés peut être incitative dans le cas de l’assurance
volontaire où les affiliés ont des modèles de comportement très
différents, en rapport avec leurs activités et revenus respectifs.
Il serait donc souhaitable de définir d’autres caractéristiques à
l’assurance volontaire, afin qu’elle soit aussi viable et attractive que
neutre à l’égard du régime obligatoire.

Par ailleurs, il a indiqué que la gouvernance peut s’avérer un atout ou
un obstacle à la pénétration de l’assurance volontaire. En effet, les
populations sont attentives à la qualité de la gouvernance des orga-
nismes de sécurité sociale. De même, il a ajouté que l’endettement
ou l’ingérence négative de l’Etat à l’égard de la sécurité sociale est
un facteur très significatif de méfiance des parties prenantes. Il
convient par conséquent d’obtenir le désendettement total des Etats
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NON COUVERTES

à l’égard de la sécurité sociale, de sorte que ceux-ci apparaissent
davantage comme des garants du bon fonctionnement du système
plutôt que des obstacles à sa bonne gouvernance.

Au nombre des perspectives, Monsieur HODIEB Jules a dit que des
études approfondies seront nécessaires pour comprendre les ressorts
des comportements individuels et ainsi pouvoir modifier les compor-
tements ou les anticiper. Selon lui, en identifiant et en comprenant les
facteurs qui influencent leurs clients, les organismes de retraite ont la
possibilité de développer une stratégie, un message marketing et des
campagnes de communication plus efficaces et en adéquation avec
les besoins et les modes de pensée de leurs assurés sociaux cibles.
Il a poursuivi en indiquant que dans le registre des mesures incitatives,
il peut être envisagé le versement, à la demande et au moment du
départ à la retraite, d’un capital représentant une ou deux années de
pensions comme prime de fidélisation, et permettre ainsi au bénéfi-
ciaire de pouvoir réaliser des investissements personnels. Il propose
aussi de permettre aux assurés volontaires, d’une part, de racheter
une partie des cotisations pour compléter la durée légale d’assurance
afin de pouvoir bénéficier d’une pension complète et, d’autre part,
d’avoir la possibilité de bénéficier d’avances sur pensions proportion-
nelles, afin de faire face ponctuellement aux éventuelles difficultés

inhérentes à la vie économique dans leurs activités, selon le modèle
de la « tontine ». 

Par ailleurs, il pense que l’âge de « départ à la retraite » pour les
assurés volontaires ne devrait pas être aligné sur celui des assurés
du régime obligatoire, dans la mesure où, non seulement il est proba-
ble que les années d’assurance ne soient pas suffisantes en raison
d’une affiliation tardive, mais aussi, les activités indépendantes ne
comportent pas d’âge de retraite présumé. Ceci devrait être laissé à
la discrétion de l’assuré, soit au moment où il s’affilie, soit dans une
limite située autour de 70 ans.
Enfin, l’instauration d’assurances complémentaires (deuxième ou
troisième pilier) pourrait inciter ceux qui ont une capacité contributive
supérieure au plafond légal à s’affilier, de même que ceux qui, en deçà
dudit plafond, estimeraient que le rendement du régime est
insuffisant.

Enfin il a fait remarquer que l’assurance maladie universelle,
répondant à une demande sociale fondamentale, elle pourrait être un
catalyseur pour l’adhésion à l’assurance volontaire, dès lors qu’elle
préserverait le pouvoir d’achat qui serait affecté au financement de la
retraite.

SOUS-THÈME N°4/SUITE
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SOUS-THÈME N°1 

LES FACTEURS CONCOURANT À LA CRÉATION DES RÉGIMES

DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE ET LA GESTION FINANCIÈRE

DE CES RÉGIMES

Présenté par Denis CHEMILLIER-GENDREAU, Président du Groupe FINACTU

Dans ses travaux, l’expert, Denis CHEMILLIER-GENDREAU, Président
du Groupe FINACTU met en exergue la retraite complémentaire dans
la continuité des réformes des différents régimes de la zone CIPRES, la
retraite complémentaire par capitalisation comme meilleure option et les
modalités de préparation à la gestion des régimes de retraite
complémentaire.

La retraite complémentaire dans la continuité des réformes des
différents régimes de la zone CIPRES

Monsieur CHEMILLIER est parti d’un constat fâcheux : l’avenir de nos
régimes est sombre, ce qui serait dû à un déficit généralisé, au creuset
démographique et à des réalités sociales pesantes, qui sont le fait de la
longue rupture de l’équilibre actuariel. Face à la montée inéluctable des
déficits des régimes de base, les pays optent pour des réformes tendant
à diminuer les prestations. La retraite complémentaire apparaît donc
comme la solution la plus sûre. Elle est donc vivement encouragée par
les organismes internationaux.
Mais au-delà de ce qui précède, plusieurs questions mériteraient d’être
posées, notamment sur le choix du système, du régime, l’assiette de
cotisation, le taux, la distinction des régimes par statut professionnel, les
garanties de rendement ou de participation aux bénéfices, la force
probante du régime, les techniques de fonctionnement, les dispositions
fiscales et sociales et les sorties … etc.
A ces questions apparaissent quelques solutions possibles, à travers les
modèles qu’offrent certains pays. C’est le cas notamment de la Côte
d’Ivoire qui applique deux régimes capitalisés de retraite, adaptés aux
catégories professionnelles cibles, un pour les salariés et un pour les
indépendants. C’est également le cas du modèle suédois qui offre un
système de répartition mais totalement contributif. C’est enfin le cas du
modèle  français.
Mais à la différence des deux régimes précédents, le modèle français
n’est pas forcément un exemple, d’une part, parce qu’il s’appuie sur deux
régimes de retraite, un pour les cadres (AGIRC) et un pour tous les
salariés (ARRCO) et sur un fonctionnement sur un modèle de répartition
(en points), d’autre part, parce que ces deux régimes présentent des
difficultés financières dues notamment aux déficits colossaux et à un
épuisement des réserves.
Face à ces écueils, plusieurs institutions de la zone CIPRES ont
commencé à envisager des innovations à travers la mise en œuvre des
régimes complémentaires simples (Côte d’Ivoire, Sénégal), ou par
capitalisation (Mali, Gabon, Togo).

La retraite complémentaire par capitalisation : meilleure option ?
Notons qu’un régime de retraite complémentaire par capitalisation
ou avec « fonds de pension » est par définition, un dispositif collectif
permettant de constituer une épargne en vue de la retraite dans de
bonnes conditions fiscales et sociales. Il se présente de nos jours
comme la meilleure option dans la zone CIPRES pour permettre aux
caisses de retraite de résister aux évolutions structurelles qui les trans-
forment souvent en gestionnaires étatiques de régimes de minimum
vieillesse. Le régime par capitalisation présente l’avantage de valoriser
les épargnes des cotisants tout au long de leur carrière et de faciliter un
calcul des rentes. Il a donc des avantages mais présente quelques
risques liés à la gestion financière et à la gouvernance. Mais si elle est
bien préparée et mieux implémentée, la retraite complémentaire par
capitalisation peut concourir à transformer les caisses de la CIPRES en
investisseurs institutionnels de premier plan.
Comment se préparer à la gestion des régimes de retraite 
complémentaires ?
Le premier enjeu est celui du défi informatique, qui implique que les
acteurs passent à l’ère du développement des systèmes d’information
pour une automatisation et une rationalisation des procédures, ensuite
vient le défi marketing qui tend à faire de l’assuré un client et impose
une obligation de compte-rendu pour séduire l’assuré et capter son
épargne volontaire. Le troisième enjeu est le défi financier qui permettra
de passer à une gestion pour compte propre à une gestion pour compte
des tiers. Seulement, il faudrait investir dans les Private Equity pour
permettre aux OPS de bénéficier de la croissance économique
régionale. Cela nécessité donc la création par la CIPRES d’un fonds
d’investissement commun à tous les OPS de la zone, et bénéficiant de
fortes capacités d’investissement en Private Equity. Le quatrième enjeu
est le défi actuariel qui a pour objectif principal de suivre l’équilibre du
régime pour savoir quel rendement on peut assurer aux  affiliés, une fois
que les données à court et à long termes sont collectées.
Au final, la mise en place d’un régime complémentaire constitue une
innovation audacieuse, mais qui est conditionnée par le respect strict
d’une feuille de route prenant en compte cinq exigences : un cadre
normatif, le défi informatique, l’actuariat, une gestion financière
rigoureuse et une communication permanente, une organisation interne
ainsi que des ressources humaines. Toutes choses qui permettront à la
CIPRES d’être le « chef d’orchestre de l’innovation vers la retraite
complémentaire capitalisée ».
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PROBLÉMATIQUE DE LA RETRAITE COMPLÉMENTAIRE : 
LE PROJET DE LA CNPS DE CÔTE D’IVOIRE

Présenté par TRAORE Adama, Directeur de la Qualité et Etudes IPS – CNPS de Côte d’Ivoire

Sur le contexte et les objectifs
En général, le constat est que les systèmes de retraites sont nés sous
la forme d’un premier « pallier » dit de base applicable à une popula-
tion donnée. Ce système présente la difficulté d’être limité dans sa
mise en place, manque d’attractivité et n’est pas rédistributif. 
En Côte d’Ivoire, le système d’assurance vieillesse en vigueur géré
par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale est à prestations
définies et se veut pour une bonne part redistributif. Il est pour
l’essentiel mono-fonctionnel avec un taux de remplacement uniforme.
Son objectif est donc de procurer au plus grand nombre des pensions
de retraite décentes en luttant contre la pauvreté des personnes
âgées. Il présente par conséquent le problème d’être limité en matière
de taux de remplacement des pensions de retraite. Ce taux de
remplacement est actuellement compris entre 30% et 50% des 15
meilleurs salaires annuels. Et, après 30 ans de carrière, les cotisations
supplémentaires du travailleur ne rentrent plus en ligne de compte
pour le calcul de la pension de retraite.
La CNPS envisage donc d’étendre la couverture sociale aux
travailleurs par la réalisation d’un nouvel objectif : à savoir disposer à
terme d’un revenu de remplacement représentant en moyenne 70%
du salaire moyen d’activité.
Plusieurs options structurantes sont mises à contribution pour mettre
en œuvre cet important projet. Il s’agira donc de créer un produit de
retraite complémentaire obligatoire par capitalisation à cotisations
définies en complément du régime de base fonctionnant par
répartition et prestations définies.

Sur les options structurantes
Plusieurs options structurantes, sont définies :

L’adhésion obligatoire qui permet un accroissement du niveau de
couverture sociale pour tous, la limitation des coûts de recrutement
et de gestion administrative, une efficacité financière nettement plus
favorable car il n’y a pas de risques d’anti-sélection, une meilleure
prévisibilité des flux de cotisation futurs qui permet une allocation
d’actifs plus rentable.

La mise en place d’un régime de capitalisation à cotisations
définies pour permettre à la CNPS, non seulement de mettre en ap-
plication les recommandations de tous les organismes internationaux,
mais aussi de créer des droits réels et quantifiables au profit des
assurés.

L’accumulation des droits comptabilisés en valeur monétaire qui
permettra de verser à l’assuré un capital unique, s’il bénéficie d’une
allocation unique au régime de base, soit une rente viagère le cas
échéant. Tous les droits cotisés seront acquis en FCFA, contrairement
à certains régimes dont les droits sont libellés en points et chaque
futur retraité dispose d'un compte individuel sur lequel sont créditées
toutes les cotisations versées. Il possède ainsi sur la CNPS une
créance exprimée « en francs CFA ». L'épargne ainsi constituée est
capitalisée du fait d’un taux minimum garanti (TMG) et d'une partici-
pation aux bénéfices  financiers.

Des dispositions de réversion soit au profit du conjoint survivant
non remarié sous la forme de rente viagère si l’assuré bénéficiait déjà
d’une rente, ou sous forme de capital unique si l’assuré est décédé
en activité, soit sous la forme de capital unique aux orphelins, en
l’absence du conjoint survivant non remarié.

Sur l’état d’avancement des travaux de mise en

œuvre
Notons que beaucoup a été fait. Les simulations actuarielles des
paramètres techniques ont été réalisées et le projet du cadre juridique
et règlementaire élaboré.

En perspective, il est envisagé la mise en place d’un cadre de
concertation tripartite, prenant également en compte les assureurs ;
l’adoption des textes par le Conseil des Ministres et l’Assemblée
Générale ; l’implémentation des solutions informatiques et la formation
du personnel opérationnel aux nouveaux produits.
Notons enfin que le lancement effectif du régime est prévu pour la fin
de l’année 2018.
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SOUS-THÈME N°3 

LE REGARD DES ASSUREURS SUR LA RETRAITE

COMPLÉMENTAIRE

Point de vue de la Fédération des Sociétés d’Assurance de Droit National Africaines – FANAF

Contexte général des réformes de retraites dans les

pays de la Conférence Interafricaine des Marchés

des Assurances (CIMA).

D’une manière générale, le débat sur la nature et la viabilité des
systèmes publics de retraites est une problématique généralisée dans
le monde. Cela étant, l’objectif du présent débat vise à donner un
nouveau souffle à des systèmes publics de pensions jugés inefficaces
dans la lutte contre la pauvreté des personnes âgées, en mettant un
accent particulier sur le cas des pays de la CIMA.

Avant d’examiner les problèmes posés par les régimes publics de
retraite dans les pays de la CIPRES en général, notons que les
régimes publics de retraite dans la zone CIMA présentent quelques
caractéristiques, en ce qu’ils reposent essentiellement sur le système
de répartition et fournissent aux retraités des pensions trimestrielles
ou mensuelles liées tant à la durée de cotisation qu’à leurs montants.

S’agissant des problèmes posés par les régimes publics de retraite
dans les pays de la CIPRES, ils ont trait aux revenus de substitution
relativement faibles, à l’absence de couverture pour le secteur
informel, aux lenteurs et lourdeurs administratives dans le traitement
et le paiement de la première pension, à des risques liés au déséqui-
libre prolongé entre la population des cotisants et celle des retraités
(chômage prolongé et généralisé, absence de déclaration à la caisse
de sécurité sociale … etc.).

Pour pallier ces difficultés, des solutions privées sont de plus en plus
envisagées et pratiquées tant à l’initiative des particuliers que des
entreprises.

Quant aux caisses publiques de retraites, elles ont entrepris des ré-
formes tendant à la création des régimes de retraites par capitalisation
à cotisations définies en complément à leurs régimes fonctionnant par
répartition et à prestations définies ; à des réformes tendant à aug-
menter l’âge légal de départ à la retraite et le niveau des cotisations ;
à l’extension de la retraite au secteur informel. Cependant, si l’objectif

de restructurer le système de protection sociale peut apparaître justifié
à certains égards, ces réformes actuelles suscitent de nombreuses
interrogations quant à la viabilité de la nouvelle architecture projetée.

En règle générale, le système de protection sociale inclut les
institutions publiques de protection sociale ainsi que les assurances
vie privées. Il faudrait donc, selon la FANAF, voir l’assurance vie privée
comme un pan entier du système de protection sociale. 
En conséquence, une révision de l’architecture du système nécessite
la contribution de tous les acteurs (dont les assureurs vie privés) pour
éviter de mettre en mal l’équilibre général du système ; d’autant plus
que ces acteurs disposent non seulement des ressources financières
mais aussi de techniques pour intervenir efficacement sur les marchés
financiers, l’Etat devant avoir simplement un rôle de supervision pour
protéger les droits des affiliés.

Pour la FANAF, il y a aujourd’hui nécessité de reformer les systèmes
des retraites pour pallier les difficultés structurelles des régimes publics
gérés en répartition, augmenter le niveau de revenu des retraités par
le recours aux marchés financiers dans un contexte de croissance
des économies africaines, permettre à chacun d’être responsable de
sa retraite en cotisant pour son propre compte, permettre le service
immédiat de la première rente par la liquidation immédiate des
comptes individuels retraite dès la notification de la retraite.

Bien que flatteuses, les réformes en cours posent néanmoins des
problèmes de plusieurs ordres dont la prise en compte, assortie d’un
diagnostic profond permettraient de trouver des pistes de solutions.
Ce sont entre autres, la clarification de l’encadrement juridique et
prudentiel entre les différents acteurs de la régulation du secteur
financier et de la prévoyance, la mise en difficulté du secteur de
l’assurance vie dans les pays de la CIMA. En termes chiffrés, le sec-
teur de l’assurance vie pourrait perdre selon les pays, entre 32% et
45% de son chiffre d’affaires. L’économie nationale notamment les
Etats, les collectivités publiques et les entreprises pourraient en
conséquence être privés de ressources importantes nécessaires aux
investissements et à la croissance.
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Notons qu’un premier diagnostic a découlé des états généraux de
l’assurance vie tenus à Douala en 2007. Au sortir de ces travaux, les
différents acteurs ont proposé  des mesures ainsi que des conditions
de réussite dans la mise en œuvre de celles-ci. Parmi les différentes
mesures proposées, on note :
- l’instauration de régimes complémentaires obligatoires de retraite,
étendus à l’ensemble des travailleurs affiliés aux régimes de base, et
gérés en capitalisation avec comptes individuels et sortie en rentes ;
- la suggestion d’une gestion des régimes complémentaires de retraite
de type privé confiée aux caisses publiques, aux assureurs privés
éligibles et aux fonds de pensions agréés ;
- l’alignement de la fiscalité attachée aux cotisations sur celle
applicable aux cotisations payées dans le cadre des régimes actuels
de retraite gérés en répartition par les caisses publiques et cela devrait
en être de même de la fiscalité applicable à la rente ;
-  la définition des conditions d’éligibilité pour les compagnies d’assu-
rance désireuses de gérer la retraire complémentaire obligatoire gérée
par capitalisation ;
- la représentation des engagements de retraite complémentaire par
des actifs clairement identifiés dans la comptabilité de l’entreprise et
affectés exclusivement à la garantie desdits engagements.
- une gestion distincte des actifs par rapport aux autres ;
- la mise en place d’un cadre de réflexions entre la CIMA, la FANAF,
les caisses de sécurité sociale, la CIPRES et les Etats en vue de
l’instauration d’un régime spécial de retraite par capitalisation au profit
des populations de la zone CIMA non couvertes par les systèmes
existants (secteurs informel, agricole et artisanal…).
- Le recours à un système à trois piliers : la retraite par participation,
la retraite complémentaire et la prévoyance retraite individuelle.

Quant aux conditions de réussite sus évoquées, l’attention a été
focalisée sur :
- La synergie entre tous les acteurs de la gestion des retraites dans
nos pays ;
- La réforme des marchés financiers pour permettre une allocation
optimale des ressources de la retraite complémentaire obligatoire;
- L’instauration d’une fiscalité incitative ;
- La révision du cadre normatif des placements ;
- L’interconnexion des Bourses des deux zones et la défiscalisation
des produits financiers générés par les placements effectués ;
- La prise en compte des partenaires sociaux (syndicats et patronat)
dans la modification de l’architecture du système de retraite ;
- L’instauration de la retraite complémentaire obligatoire ;
- La surveillance de proximité des régimes complémentaires gérés
par capitalisation par la mise en place de comités de surveillance des
fonds composés des représentants des salariés et de l’entreprise
concernée.

Pour la FANAF, les recommandations formulées devront permettre
d’éviter tout monopole dans la gestion de la retraite complémentaire
obligatoire pour faire primer les règles du marché ; d’instaurer un
dialogue permanent et inclusif entre régulateurs de l’assurance privée
et de l’assurance sociale ; d’associer les associations professionnelles
du secteur privé et les partenaires sociaux aux différentes
concertations.

Propositions des assureurs au terme de leur présentation
S’appuyant sur les prestations non financières qu’ils jugent
importantes, les assureurs proposent que les Gouvernements et la
CIPRES encouragent et soutiennent les organisations de la société
civile qui offrent des services non financiers sur le marché de la
protection sociale.
Enfin, ils estiment que certaines orientations stratégiques pour la
réforme méritent d’être prises en compte : une réforme systémique et
une réforme tournée vers une gestion de type privé.
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SOUS-THÈME N°1 

LE FINANCEMENT DE LA BRANCHE DES RETRAITES : 
POLITIQUE ET PRATIQUE DE PLACEMENT DES RÉSERVES

Présenté par Monsieur Antero KIVINIEMI, Conseiller à la Représentation Permanente de la Finlande 

auprès de l’Union Européenne 

La présentation de Monsieur Antero KIVINIEMI a porté prioritairement
sur les principes et les défis de base du financement des retraites, les
strategiés du financemement des retraites, la capitalisation et ses
défis particulièrement les raisons et la façon de capitaliser encore
aujourd’hui notamment dans un monde confronté aux crises écono-
miques et financières comme celle de 2008.

Le conférencier qui a beaucoup travaillé sur le modèle finlandais, le
système de retraites finlandais étant internationalement connu pour
sa viabilité financière et sa très grande particularité, a débuté son
exposé par une présentation de la Finlande, un pays  nordique au
modèle social particulier, membre de l’Union Européenne avec
5.4 millions d’habitants. 
Entrant dans le vif du sujet, il a présenté les principes de base du
financement des retraites qui commandent que les droits de pensions
naissent typiquement sur une longue durée sous la forme d’engage-
ments sur le long terme, nécessitant un niveau de collecte efficace
des cotisations et de prestations réalistes et équilibrées, pilotés par
des institutions sûres et viables, le tout encadré par une bonne
gouvernance. 
Il précise cependant que l'état des systèmes de retraites, y compris
leur financement dépend, essentiellement de la situation macroéco-
nomique du pays. Il souligne que les deux systèmes traditionnaux que
sont la répartition et la capitalisation ont chacune leur spécificités et
que ni l'un ou l'autre de ces modes de financement n’est automati-
quement plus solidaire ou meilleure que l'autre. En pratique, les deux
existent dans plusieurs systèmes d’une manière harmonieuse.

Au niveau des stratégies adoptées pour le financement des retraites,
il indique que la soutenabilité financière guide fortement le dévelop-
pement et les réformes des régimes de retraites depuis 20 ans, au
moins. Des moyens sont donc rechechés pour atteindre un taux d'em-
ploi haut et des carrières professionnelles longues selon le principe
que tout le monde devrait travailler et cotiser aussi longtemps que
possible. Les paramètres du système des retraites, à fixer, sont donc
naturellement l'âge légal et la durée minimum de cotisation. Dans
cette optique, il faudrait travailler en coopération étroite et constructive
avec les partenaires sociaux et s’appuyer sur des règles actuarielles
pour mieux cerner les situations et créer des marges de manœuvre. 

Pourquoi financer par capitalisation?

La capitalisation favorise des engagements sur le long terme, de par
la dynamique des marchés financiers ; les cotisations et les impôts
constituant la source financière. Or les promesses de pension se font
sur une longue durée, il s'agit d'engagements à long terme, de 25 à
50 ans. Par conséquent, financer les pensions an par an comme cela
est le cas dans le système par répartition n'est pas toujours adéquat
et logique et peut rendre le système vulnérable. 
Il faut donc songer à profiter de la dynamique des marchés financiers
car grâce au rendement, les cotisations pourraient gagner en valeur
réelle ; ce qui est bien vrai pour beaucoup de fonds de pension. De
plus, cela pourrait réduire le besoin de rechercher à augmenter les
cotisations dans l'avenir.   

Pour Monsieur KIVINIEMI la capitalisation peut être assimilée aux
cotisations et aux impôts comme source financière. Il s’agit de la
prévoyance, d’un amortisseur. Le montant des pensions en paiement
ne doit pas être forcément directement dépendant du rendement
d'investissement. Les cotisations effectuées et les pensions versées
n’ont pas forcément de lien direct. En effet, les fonds de pension sont
des agents importants aux marchés financiers. Ils le sont encore plus
puisque les établissements financiers traditionnels se sont fragilisés
après la crise financière. Et on a besoin de sources de capital sûr pour
financer l’économie réelle. Par ailleurs, le poids du capital en leur
possession leur donne souvent un pouvoir économique important. 

Les défis d’investissement des fonds de pension

La capacité de verser les retraites en jeu est la raison d'être des
régimes de pension. Les défis relatifs à l’investissement des fonds de
pension reposent donc sur le bon équilibre entre la minimisation du
risque et la maximisation du rendement. A ce jeu, prévient le confé-
rencier, il n’y a pas de réponse simple et universelle. Il faut plutôt une
expertise de très haut niveau et des arrangements complexes pour y
arriver notamment une bonne gestion, des règles de solvabilité, des
responsabilités claires, des experts en investissement, des méthodes
et calculs actuariels, une haute moralité, la bonne maîtrise des outils
de surveillance prudentielle des évolutions du monde, etc.
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plénière 4: LE FINANCEMENT DE LA BRANCHE DES RETRAITES : POLITIQUE 

ET PRATIQUE DE PLACEMENT DES RÉSERVES 

SOUS-THÈME N°1/ SUITE

Où placer?

Il a démontré que chaque placement a son profil de risque propre et
que les placements se repartissent en différentes catégories. 
Les placements traditionnels (bons et obligations, actions, liquidité et
dépôts) ;
Les placements non-traditionnels (immobilier, actifs alternatifs,
produits dérivés, opérations actives, fonds (y compris les Hedge),
terre, produits structurels).
Les placements sont influencés par des considérations géogra-
phiques, régionales et monétaires. Il vaut donc mieux une expertise
approfondie pour bien les gérer, une stratégie d’investissement et
évaluer les risques. 

La crise des marchés financiers de 2008

Les investissements des fonds de pension malgré leur flexibilité ont
connu des chocs significatifs lors de la crise financière en 2008
entrainant un déficit de 26% qui sera rapidement rattrapé par le
développement positif des rendements. La confiance et l’expertise
étant conseillées pour une reprise de l’activité économique.
Durant cette période de crise, très peu de fonds de pension ont fait
faillite. Leur situation de base étant bonne, et vu qu’il s'agit d‘engage-
ments à long terme, ces pertes n‘ont pas agi dans le fonctionnement
quotidien des fonds dans l’immédiat. En effet, il suffit en premier lieu
que les fonds de pension aient suffisamment de liquidité pour couvrir
les responsabilités à court terme.   
Enfin, depuis la crise, le développement des rendements a été très
positif: la rentabilité nette ces dernières années se situe entre
6 – 7 %  pour les pays industrialisés et entre  4 – 5 % pour les pays
non-industrialisés. 

Au cours de son exposé, Madame KOIZAN a présenté sommairement la
CNPS Côte d’Ivoire et ses prestations, les normes règlementaires de
gestion des réserves, l’optimisation des investissements à la CNPS et son
impact sur les retraites ainsi que des perspectives allant dans le sens de
l’amélioration de la gestion des investissements pour garantir la pérennité
du régime de retraite.
Selon Madame KOIZAN, la CNPS Côte d’Ivoire fonctionne suivant le
régime par répartition reposant sur une forte solidarité intergénérationnelle.
L’optimisation des investissements doit permettre d’assurer les prestations
pendant les périodes de déficit, sans avoir à précipiter les réformes.
Elle a indiqué que dans le cas du second régime, la capitalisation, les actifs
épargnent en vue de leur propre retraite. L’optimisation des investisse-
ments doit permettre d’améliorer la rentabilité des placements des
retraités.
Elle a relevé que trois normes réglementaires de gestion des réserves sont
mises en exergue. Il s’agit des réserves de trésorerie, de sécurité et celles
techniques qui ont chacune des objectifs bien spécifiques ainsi que leur
échéances de maturation. Dans l’un ou l’autre de ces cas, le défi
permanent à relever est la recherche de l’équilibre entre la rentabilité et la
sécurité.
La politique de placement en matière d’optimisation des investissements
consiste en des allocations d’actifs, la diversification des investissements,
l’externalisation à travers la contribution et l’expertise d’un conseil financier
et la gestion des risques financiers.

En ce qui concerne l’impact d’une telle réforme, elle a permis l’amélioration
du taux de couverture des charges de fonctionnement par les produits
financiers, le respect des engagements financiers en période de
déséquilibre grâce à une  parfaite symbiose entre le Conseil d’Adminis-
tration et la Direction Générale.
L’utilisation des réserves constituées a permis de faire face aux
engagements malgré le déficit de la branche retraite. De ce fait, la CNPS
est parvenue à respecter ses engagements financiers malgré des périodes
de déséquilibre. D’autre part, les placements à capital moins risqués
(cession de titres et DAT) ont permis la mobilisation de ressources
additionnelles pour les besoins de l’Institution. Enfin on constate une forte
corrélation entre l’évolution du solde technique de la branche retraite et
des produits financiers. 
Aujourd’hui, la CNPS a en perspective la participation au fonds de private
equity qui offre une meilleure rentabilité et la participation aux Organismes
de Placements Collectifs en Valeurs Mobilières (OPCVM). 
La Caisse se positionne également comme un acteur de projets immobi-
liers et d’infrastructures avec pour objectifs de participer au développement
économique du pays tout en assurant la pérennité du régime.
Il est à noter que des travaux sont en cours pour la création de nouveaux
régimes de retraites.

SOUS-THÈME N°2 

LA PÉRENNITÉ DES RÉGIMES DE RETRAITES PAR UNE GESTION

OPTIMALE DES INVESTISSEMENTS

Présenté par Madame KOIZAN Patricia, Directeur Financier et Comptable/CNPS – Côte d’Ivoire
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Pour assurer la sécurité sociale des populations, reconnue comme un
droit inaliénable posé par la Déclaration Universelle des Droits de
l’Homme, la quasi-totalité des Pays de la zone CIPRES, contrairement
aux pays développés, ont adopté des systèmes essentiellement
financés par les cotisations sociales des assurés. 
Cependant la branche des Pensions Vieillesse Invalidité et Décès
connaît un déficit structurel constant dont la solution réside dans une
reforme paramétrique et systémique du régime et précisément pour
ce qui est des sources alternatives de financement et des stratégies
efficientes des placements financiers.

Le système Camerounais des Pensions est financé à plus de 94.8%
par des cotisations sociales, à 4.9% par des revenus de placements
et du patrimoine et 0.30% par des rémunérations pour services
rendus. Les données répertoriées de l’organisme pour la période
allant de 2008 à 2015 démontrent à suffisance pour les pensions que
les recettes ne couvrent  les dépenses qu’à un taux de 75%.

Les principes généraux en matière d’investissement sur lesquels
repose la CNPS du Cameroun comme les autres institutions de
sécurité sociale sont : la sécurité, le rendement, la liquidité et l’utilité
économique et sociale. Cette stratégie de gestion financière mise en
place depuis 2009 qui vise la pérennisation du système et sa
contribution efficace à la croissance a permis le passage du

portefeuille global de presque 58 milliards au 31 décembre 2008 à
plus de 152 milliards en 2015. L’objectif poursuivi étant de couvrir la
totalité des charges de gestion de l’organisme par les produits finan-
ciers ainsi que les loyers. 
Le plus important est de pouvoir identifier les critères de choix des in-
vestissements futurs afin de rechercher un taux de rentabilité supé-
rieur à la moyenne actuelle sans augmenter le risque dans le strict
respect des règles RSE, l’idée étant d’arriver à un niveau de réserves
équivalent à plusieurs années de prestations. Les réserves engran-
gées pourraient être investies dans les secteurs porteurs tels que
l’énergie, les TIC et l’agro-industrie.
Ceci devant être fait en gardant un regard attentif de ce que plus de
90% de la population active (soit un total général de 8.5 millions)
exerce dans le secteur informel. Ce qui a pour corollaire immédiat la
dégradation du ratio de prise en charge  passé de 19/1 en 1990 à 7/1
en 2015. Le déséquilibre de la branche des pensions est resté
constant du fait de l’afflux des nouveaux retraités ramenant de ce fait
le déficit de cette branche à 16.5 milliards en 2015.

A l’issue des échanges, les recommandations ci-après ont été formu-
lées : i) mettre un accent particulier sur les reformes paramétriques et
systémiques ; ii) adopter des complémentaires d’assurances gérées par
capitalisation ; iii) intensifier et diversifier les investissements ; iv) assainir
les rapports légaux et financiers avec l’Etat ; v) adapter les prestations.

SOUS-THÈME N°3 

CONSTITUTION ET PLACEMENT DES RÉSERVES : L’EXPÉRIENCE
DE LA CNPS DU CAMEROUN

Présenté par Monsieur HODIEB Jules Armand, Conseiller Technique/CNPS-Cameroun 

Les échanges ont porté sur :
L’excellente santé du système de retraite ivoirien, qui lui
a permis de résister à la crise financière de 2008 ;
La nécessité d’une collaboration entre les organismes en
charge des retraites et les compagnies d’assurance en
vue de la capitalisation des placements ; 
Les relations entre la Direction Générale et le Conseil
d’Administration des Caisses de retraites ;
Les aspects pratiques des opérations d’investissements
des réserves au Cameroun et en Côte d’Ivoire ;
La complémentarité entre le système par répartition et le
système par capitalisation.

Recommandations
Au terme des présentations, des échanges et débats, les participants ont fait les
recommandations suivantes :
- La mise en place  d’un cadre et des paramètres favorables à travers une
planification, un sens élevé de responsabilité, d’éthique et une expertise avérée.
- L’adoption des régimes complémentaires alliant les régimes par répartition et
par capitalisation
- L’intensification et la diversification des investissements
- L’assainissement des rapports légaux et financiers avec l’Etat
-L’optimisation des cotisations sociales appropriées, une économie qui marche
et beaucoup de confiance.
- Le choix efficace des options et modèles en se fixant des défis à relever.
- Des investissements innovants tels que la Participation au fonds de Private
Equity et OPCVM

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE LA PLÉNIÈRE 4
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SOUS-THÈME N°1 

LES CAISSES DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES ET AGENTS

DU SECTEUR PUBLIC : LES FACTEURS DE PÉRENNITÉ DU RÉGIME

Présenté par Messieurs 

Hagen HuGELSCHaFFER, Directeur de l’Association des Institutions de Retraite communales et Ecclésiastiques 

GIAN LUCA PORTACOLONE, Délégué de SOCIEUX

Les exposants ont présenté les facteurs de pérennité du régime de
retraite des fonctionnaires et agents publics suivant les grandes ten-
dances observées en Europe et plus particulièrement en Allemagne

En effet, certains pays de l’Union Européenne (UE) connaissent une
disparition des régimes spéciaux pour les fonctionnaires. Chaque
pays étant responsable de son régime, l’on peut observer plusieurs
évolutions. La suppression des régimes de retraite spéciaux pour les
fonctionnaires est poussée entre autres motifs par les charges admi-
nistratives de gestion et des considérations d’équité puisque le niveau
de retraite pour un fonctionnaire est assez élevé par rapport au sec-
teur privé. 

S’agissant du cas de la fonction publique en Allemagne, il convient
d’indiquer qu’elle est  composée des fonctionnaires et des agents
publics couverts par un régime général d’une part et un régime
complémentaire d’autre part. Le fonctionnaire allemand bénéficie d’un
statut particulier sans craindre le licenciement. Il bénéficie d’une
pension de retraite assez élevée par rapport à ceux qui sont couvert
par le régime général.

S’agissant du régime particulier des fonctionnaires, le taux maximum
de la pension de retraite est de 71% des revenus bruts des deux
dernières années après 40 ans de service.

Relativement aux prestations fournies, le fonctionnaire allemand
bénéficie de la pension de vieillesse accordée après 5 années de
service, son taux ayant été fixé à 35%, de la pension d’invalidité et de
la pension allouée aux survivants. Elles sont composées de deux
éléments, notamment le dernier salaire des deux dernières années
multiplié par le taux de retraite pour chaque année de service. En cas
de retraite anticipée, le fonctionnaire doit accepter une réduction de

3,6% pour chaque année avant l’âge légal de départ à la retraite.
S’agissant des reformes opérées en 2000, il y a eu réduction du taux
retraite maximal de 75% à 71,75%. Dans le régime général, on a pu
augmenter l’âge de départ à la retraite de 65 à 67 ans. Pour les cas
spéciaux, à l’instar des militaires, des policiers et sapeurs-pompiers,
on a respectivement augmenté l’âge de 40 à 65 ans, 60 ans et 62 ans.
D’autres réformes ont été envisagées et portent sur la réduction des
périodes imputables sans cotisations préalables, l’introduction des
fonds de réserve pour l’Etat Fédéral et la promulgation de la loi de
réforme du fédéralisme dans laquelle, on a procédé au transfert des
compétences aux régions pour les fonctionnaires.

Toutes ces réformes sus évoquées ont porté des résultats positifs
malgré quelques incidences financières qu’on observera à long terme.

Quant à la retraite complémentaire des agents publics, les prestations
sont comparables à celles du régime spécial pour les fonctionnaires.
A la seule différence que la retraite complémentaire est réajusté de
1%. Le niveau de la retraite dépend des cotisations versées pendant
toute la vie active.

Des réformes ont été également entreprises au cours des 15
dernières années afin d’assurer la pérennité et la viabilité du système
complémentaire. Elle retrace les mêmes réformes entreprises pour le
régime général.
Dans le but d’assurer un financement durable, les employeurs ont
l’obligation d’affilier leurs travailleurs. Le paiement des cotisations est
régulier sous peine de sanction.
Toutes ces mesures ont également contribué à la stabilité et la
pérennité du système de retraite complémentaire pour les agents
publics.
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SOUS-THÈME N°2 

CAS DE LA CAISSE MALIENNE DE SÉCURITÉ SOCIALE

Présenté par M. Mamoudou KAYA, Conseiller de Direction de la Caisse Malienne de Sécurité Sociale.

La Caisse Malienne de Sécurité Sociale (CMSS) a pour missions
l’encaissement des cotisations des différents régimes, la concession
des droits des bénéficiaires, le service des prestations et la régulation
des droits à pensions des bénéficiaires. Elle est financée par les
cotisations prélevées sur le traitement des fonctionnaires civils,
militaires, députés et la contribution de l’employeur. Elle fait également
recours à des ressources complémentaires.

Les prestations servies varient en fonction de la qualité du fonction-
naire (civil, militaire ou député). La caisse est confrontée à un déficit
d’ordre structurel. Les causes sont d’ordre exogène et endogène.  

En ce qui concerne les causes exogènes, on peut citer, une
diminution du nombre des cotisants due au déficit de recrutement de
personnel dans la fonction publique et aux programmes de départ
volontaire à la retraite des fonctionnaires, l’accroissement du nombre
des bénéficiaires des pensions, l’allongement de l’espérance de vie
des bénéficiaires des prestations, le paiement anticipé des prestations
aux partants volontaires à la retraite, le paiement des rappels de
pensions.

Les causes endogènes sont essentiellement dues au mauvais
paramétrage des régimes de pensions gérées par la CMSS. Au
nombre des causes de cette situation, les faibles taux de cotisation
(4% part salariale et 8% part patronale) qui n’ont pas évolué depuis
1979, l’indexation de la pension sur les salaires des actifs qui fait qu’à
chaque fois que les salaires des fonctionnaires augmentent les
pensions évoluent dans la même proportion, la prise en  charge des
régimes non contributifs (pensions d’invalidité, allocations et
majorations), les révisions indiciaires militaires successives et les
bonifications de campagnes militaires.

Pour pérenniser le régime de la CMSS, plusieurs mesures ont été
préconisées. L’incidence financière de certaines de ces mesures peut
être évaluée notamment : i) l’augmentation du taux des cotisations de
12 à 24 % dont 4% au titre de la part salariale et 20% à la charge de
l’Etat ; ii) l’élargissement de l’assiette des cotisations qui passe du
salaire indiciaire au salaire brut; iii) la suppression de la jouissance
de la majoration pour famille nombreuse concernant les enfants de
plus de 35 ans pour les retraités.

D’autres solutions sont envisagées pour réduire le déficit et améliorer
la situation financière de la CMSS notamment : i) la suppression de
la bonification au profit des femmes fonctionnaires ; ii) La rétribution
de la bonification des campagnes militaires sur les salaires des
militaires pendant l’activité et non à la retraite ; iii) le transfert de la
gestion de la pension d’ascendant à l’Office National des anciens
combattants ; iv) la réduction de la périodicité du renouvellement de
la pension temporaire d’invalidité de 3 ans à 2 ans ; v) La suppression
de la validation des annuités manquantes chez les parlementaires ;
vi) La suppression des adjonctions de pension entre lits en cas de
décès d’une veuve ; vii) le non cumul de plusieurs pensions par le
même bénéficiaire. 

En plus de ces ajustements paramétriques, la CMSS envisage dans
le cadre des mêmes réformes, introduire d’autres mesures structu-
relles d’accompagnement. 
C’est ainsi qu’il est prévu l’introduction d’un régime de retraite
complémentaire par capitalisation ainsi qu’un régime des accidents
du travail et maladies professionnelles des fonctionnaires. 

De même, d’autres leviers activés permettent d’améliorer subsidiai-
rement les ressources. Il s’agit du recrutement des personnels par la
fonction publique qui améliore le ratio cotisant/bénéficiaire, l’allonge-
ment de l’âge d’admission à la retraite, l’institution par l’Etat de
sources de financement innovants.

Pour le cas de la CMSS, les études actuarielles menées ont démontré
qu’aucun paramètre, pris isolement, ne peut restaurer l’équilibre des
régimes de retraites. 
Il faudrait par exemple, si on faisait reposer le poids de l’ajustement
sur un seul paramètre, et qu’on voulait équilibrer le régime sur les 30
prochaines années, que soit porté immédiatement et définitivement
le taux de cotisation à 45%, baissé toutes les pensions de près de
65% et augmenté de près de 15 années l’âge de départ à la retraite
pour tous les salariés.
De telles mesures sont évidemment politiquement, économiquement
et socialement inenvisageables. Il faut donc des réformes multipara-
métriques possédant des caractéristiques variées et impactant
diversement les différentes catégories de populations et les différents
types de droits.
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SOUS-THÈME N°3 

L’EXPÉRIENCE DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE

DU TCHAD

Présenté par M. AHAMAT ABDALLAH FADOUL, Directeur de la CNRT/TCHAD

Parlant du système évolutif de la Caisse de Retraite au Tchad, nous
pouvons relever qu’en 1959, il existait une caisse dénommée « Caisse
de Retraite du Tchad ». 
Cette dernière sera dissoute 39 ans plus tard pour deux raisons à
savoir : l’insuffisance des fonds pour payer des prestations et les
départs massifs en retraite observés chez les civils et les militaires.
Au terme d’études menées, il va naître un nouvel organisme de
gestion des retraites sous l’appellation « Caisse Nationale des
Retraites du Tchad (CNRT) » 
La CNRT a hérité de l’ex Caisse de Retraites du Tchad, d’un passif
d’environ 4.5 milliards de FCFA et de quelques 6900 pensionnés
toutes catégories confondues. 

Comme la majorité des caisses africaines qui gèrent la branche
retraite, la CNRT est confrontée à plusieurs difficultés dans l’accom-
plissement de sa mission.
Ces difficultés tiennent au fait que le régime par répartition, comme
mode de financement, a montré ses limites. Mais ces difficultés
s’expliquent également par des facteurs spécifiques au Tchad. 

Pour mieux cerner les contours du régime géré par la CNRT, le confé-
rencier a retracé brièvement l’évolution de cette institution depuis sa
création en 1993 jusqu'à nos jours. Trois périodes successives ont
marqué cette évolution :
- 1993 à 2004, une période de douze années pendant laquelle la
CNRT n’arrivait pas à payer régulièrement les prestations et
accumulait  les arriérés. Selon une étude réalisée en 2005, le montant
des arriérés accumulés pendant cette période avoisinait les trente
milliards de FCFA. Cela signifie qu’en seulement douze années
d’existence la CNRT a fait plus d’arriérés que ne l’a fait l’ex Caisse de
Retraite en trente (30) ans .

- 2005 à 2015, onze années durant lesquelles la situation financière
de la CNRT s’est considérablement améliorée, ce qui lui a permis de
payer régulièrement chaque année non seulement les échéances
normales mais également d’éponger une partie des arriérés.    

- Mi 2015 à aujourd’hui, la CNRT éprouve quelques difficultés à
recouvrer les cotisations.

Après avoir retracé l’évolution de cette Institution, Monsieur
ABDALLAH FADOUL a abordé les forces et faiblesses du régime. 
Ainsi il a indiqué qu’en 2007, le Gouvernement tchadien a décidé
d’une part, de revaloriser les pensions inférieures au SMIG et de por-
ter leur montant trimestriel à 29.400F. D’autre part, de majorer de 5%
toutes les autres pensions.
En 2010,  toutes les retenues (FIR IRPP) qui étaient opérées naguère
sur les pensions ont été supprimées.
Il a également ajouté qu’à  partir de 2005 jusqu’en 2014 le Gouverne-
ment a entrepris le paiement graduel des arriérés de pensions que la
CNRT a accumulés au cours de douze premières années de son
existence, c’est à dire de 1993 à 2004.

S’agissant des faiblesses de la CNRT, il a relevé une forte
dépendance de la CNRT vis-à-vis du Trésor Public, un déséquilibre
démographique entre les travailleurs actifs et les retraités, une évasion
des cotisations, le poids des prestations non cotisants et un taux de
cotisation figé.

Pour remédier à ces insuffisances du régime, des solutions ont été
proposées. Ce sont entre autres, i) l’augmentation du taux des
cotisations ; ii) la réaffirmation de l’autonomie de la CNRT ; iii) l’octroie
des subventions à la CNRT ; iv) le financement par la méthode
d’imposition et de taxation ; v) la mise à la disposition du CNRT, des
moyens pour investir dans plusieurs domaines tels que l’immobilier,
les logements sociaux, les Assurances ; vi) Doter la CNRT d’un bon
service statistique.
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SOUS-THÈME N°4 

POUR QUEL ORGANISME DE GESTION DES RETRAITES DES

FONCTIONNAIRES AU CONGO : LEÇONS ET PERSPECTIVES

DE RESTRUCTURATIONS

Présenté par Jean Marie Chrysostome LOUBASSOU, Conseiller au Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale 

CONGO- Brazzaville 

La Caisse de Retraite des Fonctionnaires (CRF) au Congo assure
depuis plus de 20 ans le service des pensions des fonctionnaires et
agents du secteur public. Dans sa réforme du système, le Congo a
mis en place la Caisse des Pensions des Agents de l’Etat (CPAE).
Cet organisme gère les pensions des fonctionnaires et agents du sec-
teur public retraités. Cette évolution survient après avoir observé de
nombreux dysfonctionnements dans la gestion des retraites.

Pour pallier aux faiblesses du régime, l’Etat congolais a pris une série
de textes pour faire évoluer la Caisse de Retraite des Fonctionnaires.
Ces textes renforceront les atouts et corrigeront  les insuffisances de
la CRF en cours de mutation en CPAE.

Une revue de la situation de la CRF fait état d’une bonne disposition
institutionnelle avec des textes cohérents mais tout de même décalé
de la réalité, de la non maîtrise des ressources du fait du déséquilibre
du ratio Actifs/Retraités, de problèmes dans le financement du fait de
l’invariabilité des indices de cotisation (10% pour l’Etat Employeur et
5% pour l’Agent). Mais surtout l’on relève pour une seule ressource,
de multiples prestations prises en charge (Pensions de retraite,
Prestations familiales, Prestations inhérentes à l’invalidité, Prestations
inhérentes au décès de l’agent et ou du pensionné, Pension de
réversion, Multiples bonifications (femme agent / mère), Campagne
pour les militaires).

On a ainsi un régime de retraite trop généreux et donc en déficit
constant parce que devant faire face à beaucoup de dépenses de
prestations sans diversité et suffisance de ressources.

La reforme en cours devrait permettre de juguler tout ou partie des
difficultés que rencontre la CRF.

Au niveau institutionnel, la reforme vise la création d’organismes
spécialisés par risques à couvrir et la création d’un organisme pour la
maîtrise des aspects liés au financement (Comité National de
Financement de la Sécurité Sociale).

Au niveau paramétrique, après un audit actuariel en 2011 – 2012, il
est envisagé une révision des taux de cotisation et des taux d’annui-
tés, le financement des prestations connexes et bonifications, des
réflexions pour l’instauration de la retraite complémentaire par secteur
d’activités.
Il est aussi envisagé la mutation de certains organismes et la mise en
place d’un cadre institutionnel cohérent ; des dispositifs juridiques,
organisationnels, et fonctionnels compatibles en mesure de renforcer
les atouts et corriger les insuffisances.
Mais il est également prévu une véritable autonomisation des
organismes vis-à-vis de l’Etat, le renforcement de l’efficacité du
recouvrement des cotisations sociales auprès de l’Etat employeur, de
ses démembrements et des structures utilisatrices des fonctionnaires
ainsi que la révision des politiques de financement.
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Large présentation des sous-thèmes
plénière 5: LES CAISSES DE RETRAITES DES FONCTIONNAIRES ET AGENTS DU
SECTEUR PUBLIC : LES FACTEURS DE PÉRENNITÉ DU RÉGIME

SOUS-THÈME N°5 

L’EXPÉRIENCE CAMEROUNAISE

Présenté par M. Ernest CHO NGU, Chef de la Division de la Règlementation, de la Prospective et du Contrôle des Effectifs au  

Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative/Cameroun

Le système camerounais de sécurité sociale est un régime d’assu-
rance sociale. Il comprend 02 régimes à savoir : le régime des travail-
leurs relevant du Code de Travail géré par la Caisse Nationale de
Prévoyance Sociale (CNPS) et le régime des fonctionnaires et
assimilés géré par le Ministère des Finances (MINFI). Pour ce dernier
régime, le suivi des carrières des personnels de l’Etat est géré par
chacune des administrations et les droits des prestations sont validés
par le MINFI après versement au trésor public de la retenue due au
titre des cotisations pour les différentes branches : pensions d’ancien-
neté, de vieillesse, d’invalidité et de décès, et les allocations familiales.

Quelles sont les structures actuelles du système des retraites
des fonctionnaires et agents de l’Etat ?
Pour répondre à cette interrogation, il convient de relever que dans le
régime des pensions des fonctionnaires et agents de l’Etat, le
Cameroun a défini les pensions concédées à son personnel à la
retraite et sa contribution pour son financement sur la base de certains
calculs.
A cet effet, il existe des pensions directes et des pensions dérivées
des personnels de l’Etat. 
En ce qui concerne les pensions directes, les fonctionnaires retraités
ont droit à une pension d’ancienneté ou une pension proportionnelle.
La première est servie au fonctionnaire ayant servi pendant 25 ans et
au fonctionnaire révoqué. La seconde est octroyée au fonctionnaire
qui réunit au moins 15 ans de service.
Pour les agents relevant du Code du Travail, après cessation
d’activités, ces derniers peuvent bénéficier de la pension d’invalidité
et la pension de vieillesse. La première est servie aux travailleurs
ayant atteint l’âge limite de la retraite. Pour ceux n’ayant pas cotisé
pendant les 180 mois, il est reversé une allocation de vieillesse. 

S’agissant des pensions dérivées des personnels de l’Etat, il en existe
deux à savoir : la pension de réversion et la pension des survivants. 
La pension de réversion est une allocation pécuniaire reversée aux
ayants-droit ou aux ayants-cause du fonctionnaire décédé en activité
ou à la retraite. Cette pension est subdivisée en deux sous groupes :
la pension de réversion des conjoints survivants qui est de 50% et la
pension des orphelins qui est également de 50%. 
La pension des survivants est une allocation pécuniaire reversée

mensuellement aux ayants-droit ou aux ayants-cause d’un agent
relevant du Code du Travail, décédé soit en activité, soit en retraite.
Elle est répartie comme suite : 50% pour les conjoints survivants, 25%
pour les orphelins de père et de mère, 15% pour les orphelins de père
ou de mère et 10% pour les ascendants.

Il faut souligner que pour prétendre à ces pensions, l’agent public
contribue à hauteur de 10% et l’Etat à 12% de la rémunération de
l’agent public. La détermination de la pension est basée sur la fixation
d’un taux minimum de calcul et des années de service.

Mais, il faut le relever pour le déplorer ; le régime camerounais tout
comme les autres régimes, présente des faiblesses au niveau du
choix du système par répartition et la non harmonisation des règles
d’acquisition des droits à la retraite.
A cet effet, le système par répartition produit des effets menaçant la
viabilité et l’efficacité de celui-ci. Les jeunes actifs cotisent pour
financer les vieux retraités. Ce système est voué au déficit en raison
des départs prématurés à la retraite au regard des limites d’âges. Il
faut également relever qu’il existe une discordance entre les généra-
tions cotisantes étant en activité et ce qu’elles perçoivent en retraite. 

Par ailleurs, le mode de calcul de la pension peut induire des
inégalités entre les individus ne tenant pas compte de l’évolution de
la carrière salariale au cours de la vie active.

Enfin, pour réformer le système de sécurité sociale au Cameroun, il
faut : Juguler à la fois les dysfonctionnements institutionnels et
économiques dans le but d’élargir la base de cotisation et fructifier
l’épargne en la canalisant vers des placements judicieux ; Revoir à la
hausse les âges de départs à la retraite ; Resserrer les conditions
d’octroi de la pension d’ancienneté.

Au regard de ce qui précède, il est nécessaire d’apporter des réformes
profondes en passant par i) la mise sur pied d’un organisme en charge
de la retraite des agents publics ; ii) l’augmentation de l’assiette de
calcul des droits à la moyenne des salaires aux 15 dernières années,
iii) l’intégration  d’un plus grand nombre des actifs pour supporter les
passifs et la capitalisation des régimes complémentaires.
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SOCIEUX
Le programme « SOCIEUX - Expertise de l’Union Européenne pour
la protection sociale dans la coopération au développement », a été
établi en 2013. Financé par EuropeAid, le programme propose des
facilités d’assistances techniques visant à soutenir les efforts déployés
par les pays partenaires pour la conception et la mise en œuvre de
systèmes de protection sociale. SOCIEUX fonctionne par la mobilisa-
tion à court terme d’experts pair-à-pair provenant principalement des
administrations publiques et organismes mandatés des États mem-
bres de l’Union Européenne. Les praticiens de la protection sociale
originaires des pays partenaires peuvent également être mobilisés en
tant qu’experts, et apporter ainsi une valeur ajoutée aux actions
menées dans le cadre d’une coopération Sud-Sud et triangulaire. 

SOCIEUX gère des demandes en fonction des besoins des pays, ce
qui assure l’implication et l’appropriation de l’action de la part des
institutions partenaires. C’est un instrument simple, réactif, flexible qui
se déploie dans le court terme et d’une maniére précise et ponctuelle
par rapport aux besoins spécifiques. Il s'appuie sur une approche "pair
à pair" et intègre une approche de coopération triangulaire. Il s’agit
d’un système participatif dans lequel toutes les parties prénantes sont
associées (institutions, experts, Délégation de l’UE).
La Protection Sociale est au cœur du modèle Européen, avec une
grande variété de systèmes et de pratiques – ce qui lui confère une
place unique.
La maîtrise et l'expérience en Protection Sociale des  experts sollicités
et des membres de l’équipe de SOCIEUX garantissent une assistance
technique de qualité. 

Les services de SOCIEUX sont ouverts aux Administrations publiques
et institutions mandatées (Agences, Caisses, …) en charge de la
protection sociale au niveaux national, regional ou local.

SOCIEUX propose un appui en protection sociale spécifiquement
dans les domaines de l’assurance sociale (pensions contributives, as-
surance santé, accidents du travail, protection contre le chômage, …
), de l’assistance sociale (programmes de transfert en espèces, sys-
tèmes de garantie de revenus, pensions, prestations en faveur des

personnes âgées, des enfants, des handicapés, …) et de l’accès aux
services de base (éducation, santé, …).

Le programme offre également, en rapport avec la protection sociale,
des services en matière de : 
- développement de politiques/stratégies 
- cadres juridiques/réglementaires 
- organisation, gestion et administration 
- financement et budget 
- systèmes de suivi et évaluation, statistiques, registres et gestion des
données 
- communication et relations publiques  
- systèmes informatiques, etc.  

Plusieurs types interventions sont pratiqués par SOCIEUX :
- Missions exploratoires d’information 
- Analyse des organisations 
- Appui à la rédaction de législations et de stratégies 
- Activités de formation: formations techniques, formation des
formateurs, analyse des besoins en capacités 
- Discussions, tables rondes, dialogues d’experts 
- Appui à distance.

présentation du programme
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cérémonie de clôture dupremier forum sur la retraite dans la zone cipres

Forum qui a duré trois jours, du 27 au 29 juillet
2016, a permis des partages d’expériences, des
échanges et des analyses des facteurs et des
contraintes qui menacent la viabilité financière ainsi
que la pérennité des systèmes de retraites au sein

de la zone CIPRES, mais aussi d’apporter des idées nouvelles
pouvant mener à des réformes. 

Au total, 197 participants en provenance de 14 Etats sur les 16 que
compte la CIPRES ont pris part aux travaux du Forum. A ces experts
des Etats membres, il convient d’ajouter le Secrétaire Exécutif  et trois

Inspecteurs Régionaux de la CIPRES, ainsi que des présidents
d’associations de retraités du Cameroun, des experts venus de la
France (4), la Finlande (1), la Suisse (1), l’Allemagne (1), l’Italie (1)
pour ne citer que ceux-là.

Cinq temps forts ont marqué la cérémonie de clôture du Forum. Il
s’agit de la lecture du rapport de synthèse, des recommandations, de
la motion de remerciements au Président de la République, de la
motion au Gouvernement et au peuple camerounais et du discours
de clôture du Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, représen-
tant le Premier Ministre, Chef du Gouvernement.

Monsieur Grégoire OWONA a clos, à Yaoundé, dans la matinée du vendredi 29 juillet
2016, dans une allocution empreinte d’espoir, les travaux du Premier Forum sur la
retraite dans la zone CIPRES.

Ce
Monsieur Grégoire OWONA, Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Président du Préisdium du
Forum, représentant de Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement à la cérémonie de clôture
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C’est Madame BOUBA Cécile Gernique, Directeur de la Sécurité
Sociale au Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale du Cameroun,
Rapporteur Général du Présidium du Forum, qui a présenté le rapport
de synthèse du Forum. Elle a rappelé l’objectif général du Forum en
ces termes, « il s’agissait au terme d’expériences croisées et
d’échanges, d’approfondir l’analyse des facteurs et des contraintes
qui menacent la viabilité financière et la pérennité des systèmes de
retraites au sein de la zone CIPRES ». 
Il ressort de ce rapport que pour atteindre cet objectif principal, décliné
en objectifs spécifiques, les travaux se sont déroulés en cinq plénières
au cours desquelles un diagnostic a été effectué, qui a conduit à des
approches de réformes, sur la base des expériences croisées des
participants, tout en proposant des sources de financement.

Très touchée par l’intérêt que Son Excellence Paul BIYA, Président
de la République du Cameroun, a accordé au Forum et pour avoir
bien voulu placer cette première édition du Forum sur la retraite dans
la zone CIPRES sous son haut patronage, la CIPRES lui a dédié une
motion de remerciement. La motion a été lue sous un tonnerre
d’applaudissements par Monsieur Hamadou KONATE, Ministre de la
Solidarité, de l’Action Humanitaire et de la Reconstruction du Nord de
la République du Mali, Président du Conseil des Ministres de la
CIPRES.

Toutefois, au delà du Chef de l’Etat, c’est tout le peuple camerounais
qui a témoigné son affection, son amitié, son hospitalité aux
délégations participantes et mis en œuvre des facilités qui ont permis
un bon déroulement des travaux. Aussi, les participants, par la voix
de Madame Adidjatou MATHYS, Ministre du Travail, de la Fonction
Publique et des Affaires Sociales de la République du Bénin, ont
également adressé une motion de remerciement au Cameroun et à
son peuple.

Représentant le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, l’honneur
est revenu à Monsieur Grégoire OWONA, de prononcer les derniers
mots officiels de ce Premier Forum. 
Dans son discours, Monsieur le Ministre a indiqué qu’il faudrait avant
tout asseoir une politique efficace et ambitieuse pour apporter des
réponses pertinentes au problème de la retraite. Il a estimé que les
travaux du forum ont apporté des premières réponses aux objectifs
visés et qu’il revient au Secrétariat Exécutif de soit prendre les
dispositions, soit stimuler les acteurs qu’il faut en vue de créer les
conditions permettant de mettre à profit toutes les conclusions de ces
travaux.
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