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HISTORIQUE & OBJECTIFS

1. HISTORIQUE

À l'initiative des Ministres des Finances de la Zone
Franc au cours de leur réunion d'Avril 1991 à
Ouagadougou  et Septembre 1991 à Paris, il a été mis
en place un groupe de travail chargé de réfléchir à la
création d'un organisme de contrôle et d'appui
technique aux Caisses Africaines de Sécurité Sociale.  

Cette décision découle surtout du constat que les
Caisses Nationales de Sécurité Sociale de ces pays
étaient confrontées à de sérieuses difficultés financiè-
res dues notamment à des déficiences dans leur
gestion administrative, technique et financière.  

Le groupe de travail, composé de hauts responsables
des Caisses (Directeurs Généraux en majorité) et des
Ministres en charge de la Prévoyance Sociale des 14
pays africains de la Zone Franc, a bénéficié de l'apport
en tant qu'observateurs du Bureau International du
Travail (BIT), de l'Association Internationale de
Sécurité Sociale (AISS), des Banques Centrales
(BCEAO et BEAC), de la Banque mondiale et de la
France représentée par son Ministère de la
Coopération.  

Après 4 réunions à Paris ( France ) et 2 rencontres en
Afrique à Bamako (Mali) et à Abidjan (Côte d'Ivoire),
les Ministres de tutelle de la Prévoyance Sociale et
leurs homologues des Finances des quatorze pays de
la zone franc (Bénin, Burkina-Faso, Cameroun,
Centrafrique, Union des Comores, Congo, Côte
d'Ivoire, Gabon, Guinée Équatoriale, Mali, Niger,
Sénégal, Tchad et Togo), réunis à Abidjan en
République de Côte d'Ivoire, ont mis en place  la
Conférence Interafricaine de la Prévoyance Sociale
(CIPRES) par la signature d'un Traité, le mardi 21
septembre 1993.  

2. OBJECTIFS

Quatre objectifs principaux ont été fixés à la CIPRES : 

1- Fixer les règles communes de gestion ;   

2- Instituer un contrôle de la gestion des Organismes
de Prévoyance Sociale ;    

3-Réaliser des études et élaborer des propositions
visant à l'harmonisation des dispositions législatives
et réglementaires applicables aux organismes et aux
régimes de Prévoyance Sociale ;    

4- Faciliter la mise en œuvre, par des actions spéci-
fiques au niveau régional, d'une politique de forma-
tion initiale et permanente des cadres et techniciens
des organismes de Prévoyance Sociale des États
membres.       

ORGANES STATUTAIRES

1. LE CONSEIL DES MINISTRES

COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT 

Le Conseil comprend les Ministres de tutelle des
Organismes de Prévoyance Sociale dans les Etats
Membres. Chaque délégation nationale est composée
d'un ou de deux Ministres. Les sessions du Conseil
sont préparées par un Comité d'Experts constitué de
deux (2) représentants par Etat membre. Les sessions
ordinaires du Conseil sont tenues dans les Etats mem-
bres selon l'ordre alphabétique de leur appellation et
sa présidence est assurée pendant un an par le
Ministre de tutelle du pays ayant abrité la session.  

MISSIONS PRINCIPALES  

Le Conseil est l'organe de décision de la Conférence.
Il est le garant de la réalisation des objectifs du traité.
A cette fin, il : 
- se prononce sur l'admission des nouveaux membres ;
- veille à l'exécution par les Etats membres des
obligations découlant du Traité ; 
- définit la politique de la Conférence ; 
- fixe son règlement intérieur et adopte les statuts et
les règlements intérieurs des autres organes de la
Conférence et des personnels du Secrétariat
Permanent ; 
- nomme et met fin aux fonctions des membres de la
Commission, du Secrétaire Permanent, des
Inspecteurs, de l'Agent Comptable ainsi que du
Commissaire aux Comptes ;  - arrête le budget de la
Conférence et statue sur ses comptes annuels ; 
- fixe par voie de règlement la nature des informations
dont la transmission incombe aux organes et aux Etats
membres ;
- décide du choix du transfert du siège de la
Conférence.   

Dans le cadre de l'exécution de ses missions, le
Conseil adopte des Règlements, des décisions, des
recommandations et émet des avis.   

2. LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DE
LA  PREVOYANCE SOCIALE (CSPS) 

COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT
La Commission de surveillance comprend : 
- cinq (5) membres titulaires nommés par le Conseil et
ayant voix délibérative dont :    

- deux (2) personnalités ayant exercé des respon-
sabilités dans le secteur de la prévoyance sociale ;    
- une (1) personnalité expérimentée dans le contrô-

le de la gestion des organismes de prévoyance sociale
en Afrique (Coopération régionale ou internationale) ;   
- deux (2) personnalités pour l'ensemble des admi-

nistrations nationales de tutelle de la prévoyance
sociale ;  

Chaque membre titulaire dispose d'un suppléant. 

- Deux (2) membres sans voix délibérative :   
- le Secrétaire Permanent de la CIPRES ; 
- une personnalité qualifiée dans le domaine

financier désignée d'un commun accord par les
Gouverneurs des Banques Centrales des Etats
membres.  

Le Conseil nomme le Président de la Commission
parmi les cinq (5) membres titulaires. La Commission
se réunit au moins deux (02) fois par an  

ATTRIBUTIONS PRINCIPALES  
Sous l'autorité du Conseil des Ministres, la
Commission de Surveillance de la Prévoyance
Sociale est chargée de la réalisation des objectifs du
Traité, en veillant à la bonne gestion des organismes
de prévoyance sociale et à la régulation du secteur de
la prévoyance sociale dans les Etats membres.  

Dans le cadre de ses missions de contrôle et de
surveillance, la Commission : 
- approuve les programmes de contrôle des
organismes ; 
- se prononce sur les mesures de redressement
préconisées dans les rapports d'inspection ;  
- formule des observations et des propositions sur le
fonctionnement du secteur de la prévoyance sociale ; 
- saisit le Conseil en cas de non application des
recommandations formulées  surtout en cas de
constats d'actes de gestion pouvant mettre en péril
l'équilibre financier d'un régime ; 
- propose au Ministre de tutelle la mise en place d'une
assistance technique pour le redressement d'un
organisme lorsque la nécessité l'exige ; 
- fait publier ses recommandations dans le rapport

annuel du Secrétaire Permanent ainsi que dans les
organes officiels des Etats membres en cas de non
observation de leur mise en œuvre dans les délais
fixés ; 
- suit les propositions d'harmonisation des législations
nationales.   

3. LE SECRETARIAT PERMANENT OU
L'INSPECTION REGIONALE DE LA  PRE-
VOYANCE SOCIALE - (IRPS) 

COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT 

Le Secrétariat Permanent ou l'Inspection se compose :
1. du personnel à statut diplomatique comprenant :   
- le Secrétaire Permanent,   
- quatre (4) à six (6) Inspecteurs   
- du personnel mis à sa disposition dans le cadre
d'accords de coopération

2. du personnel d'appui technique 
La première catégorie du personnel est nommée par le
Conseil et la seconde par le Secrétaire Permanent. 

ATTRIBUTIONS PRINCIPALES  
Le Secrétariat Permanent est l'organe d'exécution
chargé de la gestion quotidienne de la Conférence.
A cette fin, il :   
- assure le secrétariat du Conseil, de la Commission,
du Comité d'Experts et des structures ad hoc créées
par le Conseil ;
- élabore les propositions visant à appliquer des règles
communes de gestion (indicateurs de gestion) dans les
différents organismes ; 
- élabore le plan d'action et le budget de la Conférence ;
- exécute le programme de contrôle sur place et sur
pièces des organismes de prévoyance sociale ; 
- effectue toute mission d'expertise que lui confie le
Conseil ou la Commission de surveillance ou à la
demande des Etats membres ; 
- exécute le budget conformément aux dispositions du
règlement financier ;  
- gère les personnels du Secrétariat Permanent ; 
- élabore le rapport annuel sur l'activité de la
Conférence, la situation des organismes et l'évolution
de la prévoyance sociale dans les Etats membres ;
- agit pour le compte de la Conférence. 

Le Contrôle de la gestion financière et comptable de
la Conférence est assuré par un Agent Comptable à
temps partiel et un Commissaire aux Comptes nom-
més par le Conseil des Ministres.

FINANCEMENT

Les recettes de la Conférence comprennent :  
- les contributions annuelles des Etats membres
versées par les organismes de prévoyance sociale ; 
- les dons, legs et subventions versés par tout Etat
membre, tout Etat tiers ou toute organisation ; 
- les emprunts contractés en vue de l'exécution des
dépenses d'investissement ; 
- les recettes diverses.  

Au cours de la période de 1996 à 1998, la Conférence
a bénéficié de l'appui de la Coopération française.
Depuis cette date, son budget est entièrement financé
par les contributions des Etats membres.

ADHESION

Tout Etat Africain peut demander à devenir membre
de la Conférence. A cet effet, il adresse sa demande au
Conseil des Ministres, lequel se prononce à l'unanimi-
té.  Ainsi, à sa demande, le Conseil a admis en sa
session ordinaire du 27 février 2009, la République
Démocratique du Congo au sein des Etats membres de
la Conférence.

Connaître la CIPRES … 

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

Contrôle  -  Assistance  -  Formation  -  Harmonisation
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La situation de la sécurité sociale dans la zone CIPRES s’est fortement améliorée
depuis les évènements qui l’on porté sur les fonts baptismaux. Les réformes entrepri-
sent par la Conférence ont permis de corriger la majeure partie des dysfonctionne-
ments et irrégularités qui faisaient obstacles à la bonne gestion des Caisses.
Aujourd’hui, en effet, grâce aux efforts de tous les acteurs, organes et organisations
– Groupes de Travail, Comités d’Experts - de la Conférence, d’une part et des
gestionnaires, des personnels des Caisses, des experts des ministères de tutelle et
les divers partenaires de la Conférence, d’autre part, les Organismes de Prévoyance
Sociale assurent aux travailleurs de la zone, le bénéfice de prestations acceptables
dans les branches des prestations vieillesses et invalidités, des prestations familiales,
des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Malheureusement, compte tenu des réalités en cours dans la plupart des pays,
seulement une faible proportion des personnes en activité, environ 10%, et leurs
ayant-droits bénéficient des retombées positives de la sécurité sociale.
Cette situation, de même que la mise en place de régimes d’assurance maladie dans
les Etats se présentent désormais comme les nouveaux défis de la CIPRES et de ses
membres.
L’ensemble des membres réfléchissent à des conditions favorables pour l’extension
de la sécurité sociale à l’ensemble des populations. Les Etats sont donc très engagés
dans l’institution de régime d’assurance maladie.

La Conférence a déjà admis dans son portefeuille, des caisses d’assurance maladie.
L’Inspection Régionale de la Prévoyance Sociale (IRPS), organe chargé du contrôle
de la gestion des Caisses, renforce les compétences de ses cadres afin de répondre
efficacement aux sollicitations en matière d’accompagnement et d’amélioration de la
gestion dont pourraient avoir besoin ces Caisses.

Par ailleurs, face aux mutations du secteur de la sécurité sociale qui exigent des
réponses appropriées, la Conférence poursuit sa reforme institutionnelle, organisa-
tionnelle et fonctionnelle.

Par Innocent MAKOUMBOU
Secrétaire Permanent
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ACTIVITES DE LA CIPRES

20   session extraordinaire
du Conseil des Ministres

ème

Conseil des Ministres
de Tutelle de la
Prévoyance Sociale des
Etats membres de la
C o n f é r e n c e
Interafricaine de la

Prévoyance Sociale (CIPRES) a tenu sa
20ème session extraordinaire, le 06 juin
2014, à Genève (SUISSE), sous la
Présidence de Monsieur Moussa
DOSSO, Ministre d’Etat, Ministre de
l’Emploi, des Affaires Sociales et de la
Formation Professionnelle de la
République de Côte d’Ivoire, Président
en exercice du Conseil des Ministres de
la CIPRES.

Les travaux ont démarré par l’examen et
l’adoption du rapport d’activités de
l’exercice 2013 du Secrétaire
Permanent.
Le Conseil a ensuite été informé de la
ratification par la République du
Sénégal, de la Convention Multilatérale
de sécurité sociale. Il a félicité la
République du Sénégal et a demandé

que la Convention soit appliquée entre
les Etats l’ayant déjà ratifié. 

Poursuivant ses travaux, le Conseil a
pris connaissance des conclusions du
Groupe de travail chargé de l’évaluation
financière et du planning de mise en
place des structures issues des textes
révisés de la Conférence. Prenant en
compte les propositions du Comité
d’Experts, le Conseil a adopté l’organi-
gramme du Secrétariat Exécutif et auto-
risé le Secrétaire Permanent à procéder
à la mise en place progressive des
structures issues de la réforme, sur une
période de trois (3) ans à compter de
l’année 2015.
Par ailleurs, le Traité révisé de la
Conférence ainsi que ses différents
textes d’application ayant été adoptés
par le Conseil, lors de sa 19ème session
ordinaire tenue, à Abidjan (Côte d’Ivoire),
les 13 et 14 février 2014, les Ministres
de tutelle des Etats membres dûment
munis des pleins pouvoirs, ont procédé
à la signature du Traité. Enfin, afin de

permettre l’application intégrale des
dispositions du Traité révisé, le Conseil
a exhorté chaque Etat membre, à
diligenter le processus de ratification du
Traité. 

Le Conseil a été informé par le Ministre
du Travail et de la Sécurité Sociale de la
République Togolaise de l’octroi d’un
terrain par l’Etat Togolais à la CIPRES
pour y bâtir son siège. Le Conseil en a
pris acte et a remercié les autorités
togolaises. Il a, en conséquence, donné
instruction au Secrétaire Permanent de
mener des études de faisabilité pouvant
aboutir à la construction du nouveau
siège de la CIPRES et de les lui présen-
ter à sa prochaine session ordinaire.

Enfin, suite à un appel d’offres interna-
tional, le Conseil a nommé le Cabinet
Afrique Audit Consulting (AAC) de la
République Togolaise, Commissaire aux
Comptes de la CIPRES pour un mandat
de trois (03) ans renouvelable une fois à
compter de l’année 2014.

LE
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ACTIVITES DE LA CIPRES

La Commission de Surveillance de la
Prévoyance Sociale (CSPS) est l’organe
de régulation du secteur de la Prévoyance
Sociale dans la zone CIPRES. Du 05 au
09 mai 2014,  elle a tenu, au siège de la
CIPRES, sa première session, au titre de
l’année 2014, sous la présidence de
Monsieur Karim BAMBA, Président de
ladite Commission.  

La Commission a, au cours de cette ses-
sion, examiné et adopté le compte rendu
de sa dernière réunion - 3ème session, au
titre de l’année 2013, tenue du 20 au 24
janvier 2014, à Saly au Sénégal. Elle a
procédé aux examens préliminaires des
rapports provisoires d’inspection des
Caisses Nationales de Sécurité Sociale
(CNSS) du Burkina Faso et du Gabon

ainsi que le tableau à trois colonnes de la
CNSS du Burkina. Toujours dans le cadre
du contrôle des Caisses, la Commission a
effectué, l’examen contradictoire des rap-
ports provisoires d’inspection des Caisses
Nationales de Sécurité Sociale du Burkina
Faso et du Gabon. 

Au chapitre des activités du Conseil des
Ministres, le Secrétaire Permanent a
présenté, le compte rendu de la 19ème
session ordinaire du Conseil des
Ministres. Après cette présentation, la
Commission a examiné les dossiers de la
20ème session extraordinaire du Conseil
des Ministres. 

La Commission a ensuite procédé à l’exa-
men et la validation du plan stratégique

2014 – 2016 et du budget y relatif  ainsi
qu’à l’examen du projet de règlement de
la cellule Appui Conseil.
Par ailleurs, elle a effectué le dépouille-
ment des offres de candidatures pour le
poste de Commissaire aux comptes de la
Conférence et a retenu la candidature du
cabinet togolais AFRIQUE Audit
Consulting.

Notons qu’avant d’entamer l’examen des
points inscrits à l’ordre du jour, le
Président de la Commission a informé les
participants de l’adoption de la loi insti-
tuant l’assurance maladie en Côte d’Ivoire
dont il a donné une copie au Secrétaire
Permanent. 

Réunion de la Commission de Surveillance 

Ci-contre,

une vue de la délégation de

la CNSS du Burkina Faso

Ci-contre,

une vue de la délégation de

la CNSS du Gabon
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réunion de Ouagadougou
s’inscrit dans le cadre de
la mise en œuvre du pro-
jet d’appui à l’extension
de la couverture du
risque maladie dans les

Etats membres de l’UEMOA (PACRM) ;
notamment dans le processus de suivi de
la mise en œuvre de la composante 2 du
projet, relative à l’appui à la conception et
la mise en œuvre de politiques et straté-
gies nationales d’extension de la couvertu-
re du risque maladie dans les Etats mem-
bres. Le GTR est, en effet, une plateforme
communautaire d’échanges et de partages
de connaissances ou d’expertises en
matière d’extension de la couverture du
risque maladie au sein de l’UEMOA. Il a
pour mission de contribuer à l’efficacité, à
l’efficience et à la durabilité des politiques
et stratégies nationales d’extension de la
couverture du risque maladie, au profit des
populations de l’UEMOA.

L’objectif global du PACRM est de contri-
buer à l’amélioration de l’état de santé des
populations de l’espace UEMOA, par un
meilleur accès financier aux soins de
santé. De manière spécifique, le projet
vise à augmenter le nombre de personnes
disposant d’une assurance maladie volon-
taire dans les Etats membres et accompa-
gner les Etats membres de l’UEMOA dans
la conception et la mise en œuvre de leurs
stratégies nationales d’extension de la
couverture du risque maladie. La logique
d’intervention du projet est articulée autour
de trois composantes : « Appui au déve-
loppement de l’assurance maladie volon-
taire », composante 1 ; « Appui aux poli-

tiques nationales d’extension de la couver-
ture du risque maladie » composante 2 et
« Renforcement des capacités de la
Direction de la Santé, de la Protection
Sociale et de la Mutualité (DSPM) » com-
posante 3.

Cette réunion intervient à la suite de la
réunion inaugurale du GTR-CRM, tenue
en septembre 2013, ayant permis de met-
tre en place cette plateforme et d’en défi-
nir les modalités générales d’organisation
et de fonctionnement. Elle avait pour
objectif général de finaliser les modalités
d’organisation et de fonctionnement du
GTR-CRM, sur la base des résultats, des
propositions et recommandations de l’étu-
de de faisabilité de l’appui aux stratégies
nationales d’extension de la couverture du
risque maladie dans les Etats membres.
Elle devrait ainsi de façon spécifique per-
mettre d’actualiser et finaliser le document
de référence portant attributions, organi-
sation et fonctionnement du GTR-CRM,
sur la base des propositions et recom-
mandations de l’étude de faisabilité et des
supports de base adoptés en 2013 ;
Définir le plan de travail du GTR-CRM
pour l’année 2015 et une programmation
minimum d’activités pour le second
semestre de 2014, sur la base d’activités
de la Composante 2 prévues en 2014 ;
Actualiser et mettre en place les structu-
res organisationnelles prévues pour le
fonctionnement du GTR-CRM (panels
thématiques, pools de facilitateurs, etc.),
conformément au document de référence
adopté.
La réunion a permis d’adopter les docu-
ments de références pour son organisa-

tion et son fonctionnement et d’actualiser
la composition des panels thématiques.
Elle a également servi de cadre pour la
revue critique et l’identification d’activités
prioritaires au titre de l’année 2014, pour
les requêtes d’appui transitoire formulées
par les Etats membres en matière
d’extension de la couverture du risque
maladie.

La CIPRES apportera sa contribution au
sein de trois panels. Le panel 2 « Dialogue
politique et social, plaidoyer et lobbying »
et le panel 3 « Articulations des politiques,
stratégies et instruments CMU » dans les-
quels elle est représentée par le Président
de la Commission de Surveillance,
Monsieur Bamba Karim et le panel 1
« Financement innovants et mobilisation
des ressources » avec le Secrétaire
Permanent, Innocent MAKOUMBOU.

Le Courrier de la CIPRES N° 24 Octobre - Décembre 20146

ACTIVITES DE LA CIPRES

Les recommandations formulées à 
l’endroit de la Commission :

- Donner une suite favorable aux requêtes
adressées par les Etats pour l’appui aux
stratégies nationales ;

- Entreprendre une mobilisation de ressour-
ces supplémentaires pour l’appui à l’exten-
sion de la couverture du risque maladie ;

- Intensifier les actions de plaidoyer auprès
des Etats pour l’allocation de ressources au
financement de l’extension de la couverture
du risque maladie ;

- Organiser la réflexion autour de la mobili-
sation des ressources et du financement
innovant.

Les Etats membres de l’UEMOA

Bénin ; Burkina Faso ; Côte d’Ivoire ; Guinée
Bissau ; Mali ; Niger ; Sénégal ; Togo

Réunion du GTR-CRM

LA

Du 10 au 12 juillet 2014, s’est tenue à Ouagadougou au Burkina
Faso, la deuxième réunion annuelle du Groupe de Travail Régional
pour l’appui aux stratégies nationales d’extension de la Couverture
du Risque Maladie (GTR-CRM) dans les Etats membres de l’UEMOA.

Magazine CIPRES 241_mag cipres 16.qxd  31/10/2014  11:24  Page 6



Le Courrier de la CIPRES N° 24 Octobre - Décembre 2014 7

ACTIVITES DE LA CIPRES

Réunion de la Zone franc à Malabo

participants à cette
réunion ont échangé
sur la situation écono-
mique des pays afri-
cains membres de la

Zone franc. Ils se sont félicités de l’orien-
tation favorable de l’activité économique
au cours de l’année 2013 dans la plupart
des pays de la Zone franc, malgré une
conjoncture internationale atone. Ils ont
relevé des perspectives favorables pour
l’année 2014 avec une accélération de la
croissance dans l’ensemble de la Zone
franc qui pourrait atteindre 6,8% dans
l’UEMOA, 6,1% dans la CEMAC et 3,9%
aux Comores.

Les ministres, les gouverneurs et les
présidents des institutions régionales ont
réitéré leur engagement à accroître leurs
efforts pour maintenir la croissance et
améliorer la convergence des politiques
macro-économiques. En ce qui concerne
la convergence réelle, ils ont invité les
Commissions et Banques centrales à
poursuivre leurs efforts pour faciliter le
commerce intracommunautaire et amélio-
rer l’intégration économique et financière.
Ils ont également demandé que la libre
circulation des personnes soit rendue
effective entre tous les pays. Tout en rele-
vant les progrès significatifs enregistrés
en matière de climat des affaires dans
certains pays membres, ils ont souligné la

nécessité de maintenir une attention parti-
culière sur ce sujet afin de renforcer le
développement du secteur privé et l’at-
tractivité internationale de la Zone franc.
Dans la perspective de l’approfondisse-
ment de l’intégration économique régiona-
le, les participants ont examiné la ques-
tion des politiques régionales agricoles.
Une étude réalisée sur ce thème sous
l’égide de la Commission de l’UEMOA
montre l’importance des enjeux alimentai-
res, sociaux et économiques du secteur
de  l’agriculture et de l’agro-industrie dans
les pays de la Zone franc. Leurs potentia-
lités naturelles les prédisposent à déve-
lopper des politiques agricoles pour
accroître leur production et ainsi, capter
un supplément de croissance potentielle,
améliorer l’emploi des jeunes et réduire la
dépendance aux marchés mondiaux.

Les participants ont par ailleurs échangé
autour du projet de Fonds Afrique 50,
présenté par la Banque Africaine de
Développement, destiné à accroître la
mobilisation des ressources, notamment
des pays africains, en faveur du finance-
ment des infrastructures. Ils ont égale-
ment abordé certaines propositions éco-
nomiques formulées à l’occasion du
Sommet de l’Elysée pour la paix et la
sécurité en Afrique des 6 et 7 décembre
2013, notamment le projet de Fondation
franco-africaine pour la croissance en

Afrique, destiné à stimuler la relation éco-
nomique entre l’Afrique et la France et à
développer le capital humain. 

Les ministres, gouverneurs et présidents
des institutions régionales ont exprimé
leur soutien affirmé à la République
centrafricaine et ont salué la mobilisation
de la communauté internationale et des
organisations régionales africaines pour
rétablir la sécurité et aider les autorités de
transition à reconstruire l’économie et
financer les services publics et sociaux de
base. Les ministres ont recommandé aux
institutions financières et partenaires privi-
légiés de mener une réflexion pour une
assistance technique à la République
Centrafricaine, notamment dans le domai-
ne financier.
Les participants se sont félicités des
perspectives économiques globalement
favorables au Mali un an après le déclen-
chement des opérations militaires de
stabilisation.
Les ministres, gouverneurs et présidents
des institutions régionales ont chaleureu-
sement remercié les autorités équato-gui-
néennes pour l’organisation de cette
réunion de la Zone franc et pour l’accueil
réservé aux participants. Ils ont accepté
l’invitation des autorités françaises de
tenir la prochaine réunion des ministres
des finances de la Zone franc à Paris le 3
octobre 2014. 

Les ministres des finances, les gouverneurs
des Banques centrales et les présidents des
institutions régionales de la Zone franc se sont
réunis, le vendredi 4 avril 2014 à Malabo, sous
la présidence de M. Marcelino OWONO EDU,
ministre des finances et du budget de la
Guinée Equatoriale. M. Vicente EHATE TOMI,
Premier ministre de la Guinée Equatoriale, a
ouvert les travaux.

M. Marcelino OWONO EDU,
ministre des finances et du
budget de la Guinée
Equatoriale. 

LES
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Gestion de l’assurance maladie 

Des Inspecteurs de la CIPRES en
mission d’imprégnation

Etats membres de la
CIPRES instituent pro-
gressivement l’assuran-
ce maladie en leur sein.
La Conférence a même
déjà admis, au porte-

feuille des organismes affiliés, des
Caisses d’assurance maladie. Afin de
permettre à l’Inspection Régionale de la
Prévoyance Sociale (IRPS) d’accompa-
gner techniquement les Caisses d’assu-
rance maladie, les Inspecteurs de la
CIPRES se forment et s’imprègnent
auprès des structures ayant des expérien-
ces avérées en matière de gestion d’assu-
rance maladie. Dans ce cadre, les
Inspecteurs MOUKENGUE ETOTA
Gabriel, MBAMA Fidèle et MALAN Hervé
Narcisse ont effectué, en France, du 09
au 20 juin 2014, une mission d’imprégna-

tion sur l’assurance maladie.
La mission a été possible grâce à un
partenariat entre la CIPRES et le
Groupement d’Intérêt Public Santé
Protection Sociale-International (GIP-SPSI)

La mission a démarré par une réunion au
cours de laquelle le GIP SPSI a fait une
présentation du système français de
protection sociale et d’assurance maladie.
Le GIP SPSI a ensuite présenté le pro-
gramme de la mission avec les différentes
rencontres prévues.
Cette mission qui s’est déroulée sur 10
jours a permis des échanges fructueux
avec l’ensemble des acteurs visités.

Caisse Nationale d’Assurance maladie
des Travailleurs Salariés (CNAMTS) 
Dans cette structure, Monsieur Gabriel

BACQ, responsable-mission des relations
européennes et internationales a édifié
l’équipe de mission sur l’évolution de la
situation de l’assurance maladie en
France notamment depuis sa mise en
place (1998), des aspects politiques et
stratégiques portant sur la gestion de
cette branche par les Caisses nationales
d’assurance maladie en France.

Caisse Centrale de la Mutualité Sociale
Agricole  (CCMSA)
A la CCMSA, les Inspecteurs ont eu droit à
un bref exposé de la stratégie du régime agri-
cole en matière de santé et une présentation
de la Caisse Centrale de MSA, les parte-
naires de santé ainsi que les relations de
la Caisse Centrale de MSA avec les 35
caisses de son réseau en matière d'assu-
rance maladie.

LES

La délégation de la CIPRES en séance de travail avec des cadres de la CCMSA
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Caisse Primaire d’Assurance Maladie
(CPAM) de la Sarthe
Les Responsables de cette Caisses ont
présenté aux Inspecteurs, la mission et la
politique de santé au niveau local telle
que la pratique la CPAM au quotidien ainsi
que toutes les activités réalisée par ladite
caisse.

Caisse Régionale de la Mutualité Sociale
Agricole (MSA) d’Ile-de-France
L’équipe de mission de la CIPRES a eu
des entretiens avec différents cadres de
cette Caisse. Ces entretiens ont porté
essentiellement sur les activités effec-
tuées par les services en charges du rem-
boursement des frais de soins et sur le
contrôle médical. 

Régime Social des Indépendants (RSI), à
Arras, dans la région Nord Pas de Calais
A la RSI, l’occasion a été donnée à la
mission d’apprécier de manière concrète,
la gestion de l’assurance maladie des
travailleurs indépendants et des artisans. 

Assistance Publique-Hôpitaux de Paris
La mission a visité l’AP-HP, Assistance

Publique-Hôpitaux de Paris, qui est le
Centre Hospitalier Universitaire (CHU)
d’Île de France. Cette visite a permis à la
mission de comprendre comment l’AP-HP
propose, en lien étroit avec les acteurs
sanitaires et médico-sociaux de la région,
des soins et des modes de prise en
charge adaptés aux besoins de santé de
proximité. 

Hôpital Ambroise PARE, à Boulogne 
L’Hôpital Ambroise PARE est un établisse-
ment public, au cœur du dispositif de la
gestion de l’assurance et des autres
systèmes de couverture maladie mis en
place en France. Cette visite a permis de
bien comprendre, dans le cadre de la
couverture maladie en général et de
l’assurance maladie en particulier, la
façon dont s’effectue la gestion au sein
des hôpitaux publics. Mais également de
bien appréhender les diligences qui sont
entreprises au sein de cet hôpital en parti-
culier, pendant et après la réception et le
traitement des malades bénéficiant d’une
couverture maladie. 

GIP SPSI 
Au siège du GIP SPSI, l’équipe de mis-
sion de la CIPRES a assisté à une
première présentation sur l’évolution et
les différents modes de financement de
l’assurance maladie en France. Ensuite,
une autre présentation sur les motivations
à l’origine de la création de la mission
nationale de contrôle et d’audit (MNC) des
organismes de sécurité sociale ainsi que
sur les missions confiées par l’Etat
Français à cet organe a été effectuée.

Agence Régionale de Santé (ARS), Île de
France 
L’équipe a échangé avec la Directrice de
l’Agence et ses principaux collaborateurs
sur les missions des agences régionales
et leurs relations avec l’assurance
maladie.

Mutualité Française 
Les Inspecteurs se sont entretenus avec
des cadres de cette structure sur la place
de la Mutualité Française dans la
protection sociale en général et dans
l’assurance maladie en particulier. 

Créée en 1947, la Caisse Centrale de la
Mutualité Sociale Agricole (CCMSA) gère
l'ensemble de la protection sociale de la pro-
fession agricole (salariés et exploitants),
selon une gouvernance mutualiste et démo-
cratique. Sa spécificité de guichet unique,
matérialisée par la gestion de toutes les bran-
ches de la protection sociale, la rapproche de
la configuration des organismes de prévoyan-
ce sociale des Etats membres de la CIPRES.

Convaincu que la CIPRES, organe de contrô-
le et d'appui technique aux OPS ainsi que les
organismes eux-mêmes, ne pourront faire
face aux mutations diverses et atteindre leurs
objectifs que s'ils disposent d'acteurs bien for-
més, capables d'assurer la pérennité de leurs
institutions respectives et de s'adapter aux
évolutions structurelles incontournables dans
le domaine de la sécurité sociale, la CIPRES
a trouvé opportun, en plus de sa politique de
formation, de formaliser sa collaboration avec
la CCMSA. 

Ainsi, par décision n° 297/CM/CIPRES du 25
février 2011, le Conseil avait adopté la
Convention de partenariat entre la CIPRES et
la CCMSA relative à la formation des
Inspecteurs de la CIPRES et des Personnels
des Organismes de Prévoyance Sociale.
En exécution de cette décision, une première
Convention, d’une durée de 3 ans, avait été
signée en avril 2011 entre la CIPRES et la
CCMSA. Cette Convention étant arrivée à
son terme, le Conseil des Ministres, prenant
en compte l’intérêt qu’elle revêt dans le ren-
forcement des capacités des personnels et la
satisfaction exprimée par les participants aux
différentes formations, a autorisé, par déci-
sion n° 387/CM/CIPRES du 14 février 2014,
le Secrétaire Permanent à procéder au renou-
vellement de cette convention de partenariat.

La signature officielle du nouvel accord a eu
lieu, le mercredi 11 juin 2014, au siège de la
CCMSA en France, entre Monsieur Innocent
MAKOUMBOU, Secrétaire Permanent de la

CIPRES et Monsieur Michel BRAULT,
Directeur Général de la CCMSA.
La nouvelle Convention de partenariat prévoit
des formations sur quatre thématiques à
savoir la gestion prévisionnelle des emplois et
des compétences ; la gestion par objectif ; la
cartographie des risques ; l’élaboration et l’ac-
tualisation des manuels de procédures de
contrôle interne.

Le Secrétaire Permanent et le Directeur Général de la
CCMSA procédant à la signature de la Convention

Renouvellement de la Convention CIPRES - CCMSA
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ans le but d’aligner son sys-
tème comptable sur le plan
comptable prescrit par la
CIPRES, l’Institut National
de Sécurité Sociale (INSS)
de la République

Démocratique du Congo a sollicité,
auprès de la Conférence Interafricaine de
la Prévoyance Sociale (CIPRES) une ses-
sion de formation sur le plan comptable de
référence de la CIPRES. Pour répondre à
cette demande, la CIPRES a organisé, a
l’attention de cinquante neuf (59) partici-
pants dont un membre du Conseil
d’Administration, les Commissaires aux
comptes de l’INSS et deux Conseillers au
Ministère de l’Emploi, du Travail et de la
Prévoyance Sociale (METPS) de la
République Démocratique du Congo, une
session de formation sur le plan compta-
ble CIPRES.

La formation s’est déroulée, du 15 au 19
avril 2014, au Centre CARITAS de
Kinshasa. Elle a été animée par le
Secrétaire Permanent de la CIPRES,
Innocent MAKOUMBOU, assisté des
Inspecteurs de la CIPRES Issa OUMA-

ROU DJIBO et Adjaratou OUATTARA
DJIRE.

L’objectif général de la formation était de
renforcer les capacités du personnel de
l’INSS de la RDC en leur fournissant les
connaissances nécessaires sur le plan
comptable CIPRES. Elle visait précisé-
ment à faire comprendre l’importance du
plan comptable CIPRES pour la tenue de
la comptabilité d’un organisme de sécurité
sociale et faciliter le passage de l’ancien
plan au plan comptable de référence
CIPRES. Mais également à aider à maîtri-
ser la codification des gestions, la nomen-
clature des comptes et leurs règles de
fonctionnement ainsi que les aspects spé-
cifiques de la comptabilité CIPRES,
notamment la comptabilisation des cotisa-
tions et des prestations sans oublier la
maîtrise des outils nécessaires à l’élabo-
ration des états financiers et des annexes.

La session de formation a été ouverte offi-
ciellement, le mardi 15 avril 2014, par une
allocution prononcée par Monsieur le
Ministre de l’Emploi, du Travail et de la
Prévoyance Sociale de la République

Démocratique du Congo. 
La formation a été l’occasion de riches
échanges entre les participants. 
Les apprenants ont, en effet, activement
participé aux différents débats et apporté
des contributions constructives lors de
’analyse des difficultés évoquées dans les
cas spécifiques de l’INSS et des nouvelles
méthodes de travail qui pourraient leur
permettre d’exercer efficacement leurs
tâches. Ils ont apprécié le contenu de la
formation, reconnu avoir tiré le maximum
de profit et se sont engagés à mettre à
profit les connaissances acquises dans
l’exécution de leurs tâches quotidiennes.
Toutefois, ils ont jugé insuffisant le temps
consacré à cette session, compte tenu de
l’importance des modules programmés et
ont souhaité que les experts de la
CIPRES les assistent pour réussir le bas-
culement du système comptable de
l’INSS. Le Secrétaire Permanent les a
rassurés de l’entière disponibilité du
Secrétariat Permanent à apporter son
expertise à l’Institut National de Sécurité
Sociale (INSS) à travers un processus
d’assistance et de conseil.

INSS RDC

Formation sur le plan comptable CIPRES 

Cérémonie d’ouverture de la formation. Une vue de la salle. Les participants suivant attentivement 
les explications de l’Inspecteur Issa OUMAROU DJIBO 

D
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A la demande de la République
de Côte d’Ivoire et à l’unanimité
des membres de la Conférence,
l’Institution de Prévoyance
Sociale, Caisse Générale de
Retraite des Agents de l’Etat
(IPS-CGRAE) a été admise au
portefeuille des organismes de
prévoyance sociale (OPS)
gérés par la CIPRES. En vue de
faire l’état des lieux de cet orga-
nisme, l’Inspection Régionale
de la Prévoyance Sociale
(IRPS), organe technique de la
CIPRES chargé du contrôle de
la gestion des OPS a effectué,
du 19 mai au 06 juin 2014, une
mission d’audit général dans
l’organisme. 
Cette mission, la première inter-
vention de l’IRPS à l’IPS-
CGRAE de Côte d’Ivoire, s’ins-
crivait dans le cadre du pro-
gramme annuel de l’IRPS,
adopté par le Conseil des
Ministres lors de sa 19ème ses-
sion ordinaire, tenue les 13 et 14
février 2014, à Abidjan en
République de Côte d’Ivoire.
La mission a été conduite par
les Inspecteurs Issa OUMAROU

DJIBO (chef de mission),
Adjaratou OUATTARA DJIRE et
Barnabas SING YABE. Le
Secrétaire Permanent, malgré
ses multiples occupations, a
tenu à effectuer personnelle-
ment le déplacement, témoi-
gnant de l’intérêt que la CIPRES
accorde à cet audit général qui
conditionnera les futures inter-
ventions de l’IRPS à la CGRAE.
Il est resté seulement trois jours
au cours desquels, il a participé
à la réunion d’ouverture et
contribuer à asseoir le cadre
général de l’audit.

La réunion d’ouverture a regrou-
pé le Secrétaire Permanent, le
Directeur Général de l’IPS-
CGRAE, les Inspecteurs de la
CIPRES, les Directeurs cen-
traux, Chefs de départements et
Chefs de services de l’IPS-
CGRAE. A cet occasion, le
Secrétaire Permanent a précisé
les objectifs et l’orientation
générale de la mission. Il a indi-
qué qu’elle devrait mener des
investigations sur l’ensemble
des activités de la CGRAE, afin

d’identifier les principaux points
à risque. 
Juste après la réunion d’ouver-
ture, le rapport d’orientation, le
champ indicatif d’investigation
et le calendrier mis en place
pour le déroulement de la mis-
sion ont été finalisés et remis à
la Direction de l’IPS-CGRAE.

Notons qu’avant cette réunion,
la mission a eu un entretien
avec le Directeur Général de la
CGRAE au cours duquel, il a été
évoqué entre autres, les réfor-
mes réalisées et en cours relati-
ves au passage de la CGRAE

de Société d'Etat (SODE) en
Institution de Prévoyance
Sociale (IPS).

Le jeudi 22 mai 2014, en marge
de ses travaux, la mission a été
reçue par Monsieur le Ministre
d’Etat, Ministre de l’Emploi, des
Affaires Sociales et de la
Formation Professionnelle de la
République de Côte d’Ivoire, en
présence du Président de la
Commission et du Secrétaire
Permanent de la CIPRES.
L’entretien avec le Ministre
d’Etat a porté essentiellement
sur l’objet de la mission.

- Rappels sur certaines notions
essentielles de la sécurité sociale :
Historique, définitions, sources juri-
diques, notions protection sociale,
régime, branche, gestion ;

- Présentation du plan comptable de
référence CIPRES : Présentation et
codification des gestions, nomenclatu-
re des comptes et règles de fonction-
nement

- Aspects spécifiques de la compta-
bilité des organismes de Sécurité
Sociale : Comptabilisation des cotisa-
tions sociales, comptabilisation des
prestations sociales, financement et
comptabilisation des dépenses admi-
nistratives, détermination et affectation

des résultats, investissement des
fonds de réserves, notion de charges
et de produits hors exploitation ;

- Travaux de fin d'exercice : Objet,
différentes étapes, amortissements,
provisions, cessions des éléments
d'actif, régularisations des opérations
portant sur l'actif et le passif, établisse-
ment des comptes de résultat et du
bilan, répartition des charges adminis-
tratives entre les branches ;

- Travaux en atelier : cas pratique :
Etablissement des comptes de résultat
et du bilan, répartition des charges
administratives entre les branches,
comptabilisation des cotisations et des
prestations sociales.

Contenu de la formation

Mission d’audit général à l’IPS-CGRAE

Photo de famille avec des Responsables de la CGRAE

Photo de famille à l’issue de la formation sur le plan comptable de la CIPRES
à l’INSS de la République Démocratique du Congo
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Une équipe de l’Inspection Régionale de la
Prévoyance Sociale (IRPS), composée des
Inspecteurs MOUKENGUE ETOTA Gabriel
(Chef de mission) et MBAMA Fidèle a
effectué, du 29 juin au 04 juillet 2014, une
mission d’évaluation de la mise en œuvre
des recommandations et des indicateurs
de gestion à la CNPS de Côte d’Ivoire. 
L’objectif de la mission était d’une part de
faire le point sur le niveau d’application des
recommandations formulées par la
Commission de Surveillance, à la suite des
précédentes missions de l’IRPS et arrêtées
de manière consensuelle avec les respon-
sables de la CNPS au cours de la réunion
contradictoire, tenue le 16 novembre 2012,
à Lomé au Togo et d’autre part d’analyser
les indicateurs de gestion et ratios de per-
formance de l’organisme au titre des exer-
cices 2012 et 2013, tels que fixés par le
Conseil des Ministres de Tutelle.

La mission a démarré par la traditionnelle
réunion d’ouverture à laquelle ont participé
le Directeur Général, les Inspecteurs de la
CIPRES, le Directeur Général Adjoint char-
gé de l’Administration et des Finances,
ainsi que des responsables des structures
centrales.
Monsieur Kouassi Charles, Directeur
Général de la CNPS Côte d’Ivoire, a remer-
cié la CIPRES pour l’appui technique

qu’elle apporte aux Caisses et qui participe
énormément à leur bonne gestion avant de
demander à ses collaborateurs de se tenir
disponibles pour la mission.
L’Inspecteur Chef de la mission a, quant à
lui, rappelé les objectifs de la mission.

Les travaux d’investigation de l’équipe de
mission de la CIPRES ont concerné la
Direction du contrôle interne et de l’audit
(DCAI), la Cellules des Marchés et du
Patrimoine (CMP), la Direction des res-
sources humaines (DRH), la Direction
financière et comptable (DFC), la Direction

du recouvrement (DR), la Direction des
prestations (DP), la Direction des systèmes
d’information (DSI) et l’Agence du Plateau.
Les Inspecteurs ont eu des séances de tra-
vail avec les premiers responsables de ces
structures assistés de leurs collaborateurs.

La mission a échangé avec le Président du
Conseil d’Administration et le Directeur
Général en présence du Conseiller
Technique du DG sur les résultats de la
missions, notamment sur les recommanda-
tions portant sur le cadre juridique et celles
ayant un caractère général.

Sur invitation du Groupement
Informatique (GI) de la Tunisie, la
CIPRES a effectué une mission de
travail à Tunis, du 07 au 12 juillet
2014. L’objectif de la mission était
de prendre connaissance de diffé-
rents logiciels informatiques rela-
tifs à la gestion des organismes de
sécurité sociale conçus par le
Groupement Informatique.
En effet, le GI a développé des
logiciels de gestion pour des activi-
tés métiers et supports ainsi que
de collecte des données statis-

tiques sur la base du modèle d’an-
nuaire statistique de la CIPRES.
Ces logiciels qui semblent taillés sur
mesure pourraient faciliter le calcul
des ratios une fois mis en place. 
De l’avis de l’équipe de la CIPRES
qui a effectué le déplacement, les
logiciels du GI présentent des
atouts qui devraient indubitable-
ment contribuer à résoudre les épi-
neux problèmes de gestion auto-
matisée et de collecte de données
statistiques que connaissent les
organismes de prévoyance sociale

des Etats membres de la CIPRES.

Profitant de sa présence à Tunis,
l’équipe a rendu visite et échangé
avec les responsables du  Centre
de Recherche et d’Etudes
Sociales (CRES) de la Tunisie sur
leurs activités et ceux de la Caisse
Nationale d’Assurance Maladie qui
gère sept millions d’assurés.
L’équipe a également eu une
séance de travail avec Monsieur
Khaled SDIRI, ancien responsable
au Centre de Recherche et

d’Etudes Sociales (CRES).
Monsieur SDIRI est auteur de l’ou-
vrage intitulé « Analyse écono-
mique et pilotage des régimes de
retraite », publié en janvier 2014.
Cet ouvrage est une étude recon-
nue par la Banque Mondiale
comme un modèle répondant aux
normes internationales dans le
domaine de la modélisation des
régimes de retraite et permettant
de piloter les organismes de
manière continue afin de garantir
l’équilibre financier des caisses.  

Mission d’évaluation à la CNPS de Côte d’Ivoire

Visite de travail en Tunisie
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Une équipe de mission composée de MOU-
KENGUE ETOTA Adolphe Gabriel (chef de
mission) et de MBAMA Fidèle, Inspecteurs
CIPRES, s’est rendue à la Caisse Nationale
d’Assurance Maladie et de Garantie Sociale
(CNAMGS) du Gabon du 28 juillet au 1er
août 2014. Cette mission qui s’inscrivait
dans le cadre du programme annuel de
l'Inspection Régionale de la Prévoyance
Sociale, approuvé par le Conseil des
Ministres au cours de sa session ordinaire,
tenue les 13 et 14 février 2014, à Abidjan
(Côte d’Ivoire), avait pour objectif de faire le
point du niveau d’application des recomman-
dations formulées par la Commission de
Surveillance, à la suite de la mission d’audit
général effectuée par l’IRPS et arrêtées de
manière consensuelle avec le représentant
de la tutelle et les responsables de la
CNAMGS au cours de la réunion contradic-
toire, tenue du 24 au 28 octobre 2011, à
Lomé au Togo. Mais également d’évaluer les
indicateurs de gestion et ratios de perfor-
mance de l’organisme au titre des exercices
2012 et 2013, tels que fixés par le Conseil
des Ministres de Tutelle.

Le Directeur Général de la CNAMGS, les
Inspecteurs de la CIPRES, les Directeurs
Généraux Adjoints et des responsables des
structures de la CNAMGS ont pris part à la
réunion d’ouverture. Au cours de cette réuni-

on, le Directeur Général a informé la mission
des évolutions intervenues depuis la
dernière mission de l’IRPS. Ainsi, afin de
réduire les délais de paiement des factures
des pharmacies et des hôpitaux, il a été mis
en place une procédure qui permet, dès
réception, d’exploiter physiquement les
feuilles de soins et les factures et de sou-
mettre au paiement les factures avant leur
dématérialisation. Le recouvrement des coti-
sations des travailleurs régis par le code du
travail a été confié à la CNSS pour le comp-
te de la CNAMGS. Concernant la réduction
du nombre des Directeurs Généraux
Adjoints et des fondés de pouvoirs fixé à
trois, il existe à présent au sein de la
CNAMGS, deux directeurs Généraux
Adjoints : l’un en charge de l’administration
et des finances et l’autre en charge de l’ex-
ploitation. Il existe également un seul fondé
de pouvoir, bien que les textes consacrant
cette pratique ne soient pas encore pris.
A la suite de Monsieur le Directeur Général,
le Chef de mission a présenté l’objet et le
planning de la mission.

Les travaux de la mission se sont déroulés
principalement au niveau des structures
centrales situées à Libreville. Ils ont porté
sur l’évaluation des recommandations relati-
ves aux aspects juridiques, institutionnels et
organisationnels ; la gestion technique du

recouvrement et des prestations sociales ; la
gestion financière et comptable ; la gestion
budgétaire ; la gestion des stocks et du patri-
moine ; la gestion des ressources humaines ;
l’informatique. Dans cette logique, la mission
s’est entretenue avec le Directeur Général,
les Directeurs Généraux Adjoints, le
Conseiller Juridique, les auditeurs de la
Cellule d’Audit Interne, le Directeur du
Contrôle Médical et de la Lutte Contre la
Fraude, le Directeur des Systèmes
d’Information, le Directeur des Prestations
Sanitaires et Sociales, le Directeur du
Recouvrement et du Contentieux, l’Agent
Comptable, le Directeur des Affaires
Administratives, le Directeur des
Ressources Humaines, le Médecin Conseil,
le Contrôleur Financier et leurs collaborateurs.

L’équipe de mission a été reçue par Madame
la Ministre de la Prévoyance Sociale et de la
Solidarité Nationale et par le Président du
Conseil d’Administration de la CNAMGS.
L’entretien avec Madame la ministre a porté
sur le niveau de mise en œuvre des recom-
mandations relatives au cadre juridique et
institutionnel de la CNAMGS. Avec le
Président du Conseil d’Administration, les
Inspecteurs ont échangé sur les recomman-
dations adressées à la CNAMGS dans le
cadre du contrôle et de l’amélioration de sa
gestion.

Mission d’évaluation à la CNAMGS du Gabon

Réunion de clôture de la mission Photo de famille avec des Responsables de la CNAMGS
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xé autour de trois sessions
thématiques que sont
« Investir dans l'avenir de
l'Afrique » ; « Paix et stabili-
té régionale » et

« Gouvernance pour les générations
futures », ce Sommet des chefs d'État et
de gouvernement a permis aux dirigeants
africains d’échanger et d’envisager
l’avenir de l’Afrique avec les autorités
américaines.

L’Afrique démontre années après années
qu’elle est un continent d’opportunités. Le
continent a cumulé un PIB de plus de
2 000 milliards de dollars en 2013, ce qui
lui a valu la seconde place mondiale en
matière de croissance économique avec
un taux de 5,4 %. Mais si l’Afrique occupe
cette place privilégiée, il n’en reste pas
moins que l’engagement des États-Unis
envers le continent est à la traîne. La part
américaine sur le commerce africain est
très faible loin derrière l’Europe et le

Moyen-Orient, en termes d’investisse-
ments étrangers directs (IED). De plus,
trop de dirigeants - Administrateurs
publics, Hommes d’affaires et investis-
seurs - américains ne sont tout simple-
ment pas au courant des possibilités
d’affaires qui existent en Afrique. 
L’Afrique ne reçoit encore que 1 % des
investissements américains dans le
monde. Pour y remédier, le président
américain a annoncé la création d’un
«conseil pour le Doing Business en
Afrique». Cet organe aura pour but, selon
lui, de promouvoir la croissance et la créa-
tion d’emplois aux Etats-Unis et d’encou-
rager les compagnies américaines à
investir en Afrique.

L’Afrique est un continent riche de ses
ressources naturelles diversifiées et
abondantes. Elle peut jouer un rôle pré-
pondérant à l’échelle mondiale. Mais pour
y arriver, elle a besoin d’investissements
dans la réalisation des infrastructures afin

d’élargir ses bases productives à tous les
niveaux, de même que des investisse-
ments dans la formation du capital
humain, notamment dans l’éducation et la
formation professionnelle, afin de s’offrir
les ressources humaines qualifiées dont
elle a besoin.
Les dirigeants américains semblent avoir
pris la mesure de ce potentiel et des
besoins de l’Afrique. Dans des propos
pleins promesses et de considération, le
vice-président américain, Joe Biden, a
indiqué que les Etats-Unis veulent être un
partenaire sérieux pour l’Afrique : « On a
une chance, vous avez une chance, vous
avez la chance en Afrique de faire rimer
espoir et histoire comme jamais aupara-
vant. Nous voulons être vos partenaires.
Nous voulons être dans la compétition
pour conquérir vos marchés. Nous vou-
lons être dans la compétition pour vos
cœurs et vos intérêts. Mais nous voulons
vous voir réussir, parce que si vous réus-
sissez, le monde entier réussira ».

Sommet Etats Unis - Afrique

Afin de renforcer les liens avec l'une des régions les plus dynamiques au monde, Selon Barack
Obama, Président des Etats Unis d’Amérique (USA), 35 Chefs d’Etat africain, neuf Premiers
ministres et un roi ont été reçu, les 4, 5 et 6 août 2014, à Washington DC, aux Etats Unis à la
faveur d’un extraordinaire Sommet Etats Unis – Afrique.

A
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33 milliards de dollars d’investisse-
ments publics et privés
L’enveloppe de 33 milliards de dollars
d’engagements américains en Afrique
annoncée le mardi 5 août par le Président
Barack Obama consiste non pas en des
subventions, mais des investissements
publics et privés sur des dossiers précis.
Seulement 7 milliards sont débloqués par
l’administration pour le développement
des échanges commerciaux entre les
Etats-Unis et l’Afrique. 
Pour le reste, 14 milliards viennent du
secteur privé. Ce sont de nouveaux
contrats en cours de signature dans des
secteurs aussi divers que la banque et la
construction. Enfin 12 milliards concer-
nent l’initiative Power Africa, dont l’objectif
est d’améliorer rapidement l’approvision-
nement électrique des foyers et des entre-
prises. Une somme investie par la Banque
mondiale, le secteur privé américain, et le
gouvernement suédois. Ce programme,
doté désormais de 26 milliards de dollars,
doit permettre à 60 millions de foyers
africains d’être raccordés.

L'AGOA, un accord de libre-échange
inégalement profitable en Afrique
Parmi les autres annonces on retient éga-
lement l'engagement de Barack Obama à
travailler pour que l’accord de libre

échange AGOA (African Growth and
Opportunity Act) soit reconduit. Barack
Obama souhaite voir voter par le Congrès
le renouvellement de cet accord de libre
échange sur le long terme. 
Aujourd’hui en réalité, très peu de pays
africains tirent profit de l’AGOA, et un
nombre limité de produits sont concernés :
il s’agit essentiellement des hydrocarbu-
res et de produits manufacturés dont ne

disposent pas un grand nombre de pays
en Afrique. Les produits pétroliers repré-
sentent à eux seuls 91 % des importations
américaines en provenance de l'Afrique
Ainsi, malgré l’AGOA, en dix ans, les
échanges commerciaux États-Unis -
Afrique ont simplement doublé. Or, dans
le même laps de temps, ceux de la Chine
avec l'Afrique ont été multipliés par vingt,
bondissant de 10 milliards à plus de 200
milliards de dollars par an.

Accompagnement dans la sécurité et
la gouvernance
En matière de sécurité, Washington a affi-
ché son soutien aux États déstabilisés par
des groupes terroristes. Le Président
Obama a notamment annoncé le lance-
ment d'une Initiative pour la sécurité et la
gouvernance, qui aidera six pays (Ghana,
Kenya, Mali, Niger, Nigeria et Tunisie) à
former et à renforcer l'efficacité de leurs
forces de sécurité. Le Président Obama a
également annoncé une aide financière
annuelle de 110 millions de dollars, pen-
dant trois à cinq ans, à six autres pays qui
contribuent aux opérations de maintien de
la paix, afin de faciliter la mise en place de
la Force africaine de réaction rapide aux
crises.
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uagadougou accueillera dans
les mois prochains un
Sommet extraordinaire de
l'Union Africaine sur l'emploi,
l'éradication de la pauvreté et

le développement inclusif dénommé
"Ouagadougou + 10 ". Initialement prévu
pour se tenir, au Centre International de
Conférences de Ouaga 2000, les 6 et 7 sep-
tembre 2014, le Sommet a été reporté à une
date ultérieure en raison de la maladie à
virus Ébola qui sévie dans la sous région
ouest africaine. « Cette situation d’urgence
sanitaire, qui suscite une préoccupation
générale sur le continent et à travers le
monde, constitue un cas de force majeure
qui rend difficile la tenue du sommet dans de
bonnes conditions et dans la sérénité », a
déclaré le ministre burkinabè des affaires
étrangères Djibril Bassolé. En concertation
donc avec les commissions de la CEDEAO,
de l’UA et le président en exercice de l’UA, le
Mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz, « il a
été décidé de reporter à une date ultérieure
le sommet » a ajouté le ministre burkinabè. 
Une décision qui engendrera des désagré-
ments, tant au regard de l’importance du
Sommet que des frais déjà engagé pour sa
tenue.

Ouagadougou + 10 a été lancé en 2004. A
ce premier sommet, Ouagadougou 2004, les
dirigeants africains avaient adopté une

Déclaration, un Plan d'actions et un
Mécanisme de suivi d’actions en faveur de la
création d’emploi et la réduction de la pauv-
reté comme une étape importante dans la
lutte contre la pauvreté et le chômage. Dix
ans plus tard, le Sommet extraordinaire de
l'Union Africaine qui a malheureusement été
reporté devait être l’occasion de donner un
nouvel élan à la lutte contre le chômage, la
pauvreté et la croissance non-génératrice
d’emploi. En effet, avec 10 à 12 millions de
jeunes Africains à la recherche d’emplois
chaque année, l'objectif du Sommet
"Ouagadougou + 10" n'est pas seulement de
faire un examen complet des progrès et
contraintes dans la mise en œuvre de la
Déclaration de Ouagadougou et du Plan
d’actions de 2004, mais aussi d’examiner,
réviser et proposer de nouvelles politiques et
programmes sur l'emploi et la réduction de la
pauvreté. 

Le Sommet extraordinaire "Ouagadougou
+10" avenir aura pour objectif de catalyser
l'action des gouvernements, des employeurs
et des travailleurs, ainsi que les acteurs
régionaux et internationaux, pour de nou-
veaux engagements et des contributions qui
aideront l'Afrique à mettre en œuvre une
feuille de route concrète pour la décennie
2014-2024. 
Le Plan d'actions propose un cadre d'action
révisé pour la prochaine décennie sur le

travail, l'emploi et la protection sociale. Le
Sommet vise également à déterminer des
actions concrètes, assorties de délais et
orientées sur les résultats avec un partena-
riat solide.
Les dirigeants africains sont donc appelés à
non seulement faire un examen complet des
progrès et des défis dans la mise en œuvre
de la Déclaration de Ouagadougou et du
Plan d'actions de 2004, mais aussi à propo-
ser et à adopter de nouvelles politiques et
programmes sur l'emploi, l'éradication de la
pauvreté et la croissance inclusive pour le
développement durable.

La croissance de la région a considérable-
ment augmenté au cours de la dernière
décennie, mais elle ne s'est pas traduite
dans la création d'emplois et la réduction de
la pauvreté. Le secteur informel et les
emplois vulnérables restent la réalité pour la
grande majorité des jeunes travailleurs en
Afrique avec, selon les estimations du BIT,
un total de 214 millions de travailleurs pauv-
res vivant dans la région.

Le Sommet sera également l'occasion pour
le continent africain de parvenir à un
consensus qui doit permettre aux questions
de l'emploi et l'éradication de la pauvreté
d’être inclus dans le programme de dévelop-
pement post-2015 de l'Organisation des
Nations Unies.

"Ouagadougou + 10 ",  le Sommet de
tous les défis 

O
Des autorités Burkinabè lors de la conférence de presse de report de Ouaga +10. 
De droite à gauche : M.Djibril Bassolé ministre burkinabè des affaires étrangères et
M. Vincent Zakane, ministre burkinabè de la Fonction Publique, du Travail et de la
Sécurité Sociale
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ans la perspective du travail
décent, les organisations de
travailleurs doivent connaître
et savoir défendre les droits
de leurs mandants. Pour

canaliser et optimiser les actions de ces
organisations, l’OIT dont le mandat vise à
accroître les opportunités pour les femmes
et les hommes d’accéder à un travail décent
et productif et d’exercer ce travail dans des
conditions de liberté, d’égalité, de sécurité et
de dignité humaine les accompagne à tra-
vers le Programme par Pays du Travail
Décent (PPTD).  Le PPTD est, en effet, l’ou-
til de travail principal autour duquel la coopé-
ration de l’OIT s’organise à l’échelle de
chaque pays pour l’amélioration des actions
des organisations de travailleurs. 

Dans la promotion du travail décent, le tripar-
tisme, le Dialogue Social, les Normes
Internationales du Travail et l’Égalité entre
hommes et femmes sont les éléments
essentiels. L’action des organisations de
travailleurs dans les pays doit alors viser ces
quatre objectifs stratégiques de l’Agenda du
travail décent et jouer leur rôle. Les organi-

sations de travailleurs doivent donc être
fortes, représentatives et indépendantes en
particulier face à un environnement du
travail en perpétuelle mutation. Ces organi-
sations et leurs membres, ont besoin d’avoir
des compétences dans plusieurs domaines
comme la gouvernance syndicale, les nor-
mes et l’égalité pour relever les multiples
défis du monde du travail. 
En cela, le renforcement des capacités des
leaders syndicaux du Burkina Faso regrou-
pés au sein de l'Unité d'Action Syndicale
(UAS) sur ces questions et leur intégration
dans leurs programmes de formation et de
planification stratégique, contribuera à
consolider les bases de l’Unité d’action syn-
dicale, toute chose indispensable pour la
mise en œuvre du PPTD.
Ce renforcement de capacité fait suite aux
programmes de formation engagés depuis
2011 par ACTRAV/BIT pour le renforcement
des organisations des travailleurs. Les man-
dants du BIT comme les travailleurs ont, en
effet, un rôle primordial à jouer dans la
conception et la mise en œuvre du PPTD.
C’est pourquoi, le  BIT et ACTRAV s’accor-
dent à renforcer les capacités des organisa-

tions syndicales afin qu’elles puissent
s’acquitter de leurs obligations vis-à-vis de
leurs membres. ACTRAV est le Bureau des
activités pour les travailleurs.

L’objectif global de cet atelier est de permet-
tre aux dirigeants syndicaux du Burkina
Faso regroupés au sein de l'Unité d'Action
Syndicale d’adopter une politique de bonne
gouvernance syndicale et d’avoir une
meilleure connaissance de genre pour
accroitre leur représentativité et leur influen-
ce et de disposer de dirigeants plus efficaces
sur le terrain. Dans cette optique, les partici-
pants à l’atelier devraient être en mesure de
sensibiliser sur la nécessité d’une bonne
gouvernance syndicale et les moyens à met-
tre en œuvre pour y parvenir ; d’informer sur
les principaux instruments de l’OIT en matière
d’égalité entre les hommes et les femmes ;
d’identifier les différents obstacles de genre
dans la gouvernance des organisations syn-
dicales ; de créer une plate-forme intersyndi-
cale «jeunes et femmes» d’information, de
sensibilisation et de réflexion sur l’intégration
du genre dans l’action syndicale, avec un
calendrier  des séances.

Le Ministère de la Jeunesse, de l’Emploi et
de la Promotion des Valeurs Civiques du
Sénégal a organisé, les 19 et 20 juin 2014,
avec l’appui du BIT, un atelier de sensibilisa-
tion au Travail Décent en zone rurale au
Sénégal. L’objectif principal de l’atelier était
de partager les 4 piliers du Travail Décent et

de proposer des actions concrètes permet-
tant la création d’emplois décents pour les
jeunes ruraux. Dans cette optique, l’atelier a
permis un partage d’informations sur la
législation nationale, les dispositions pré-
vues pour l’accès à la protection sociale en
zone rurale. Les participants ont échangé
sur les indicateurs de Travail décents et les
rôles et responsabilités de chaque acteur
dans le processus d’insertion des jeunes

ruraux. 
Au terme de l’atelier, les participants ont
formulé des recommandations au profit des
jeunes ruraux et un plan d’actions a été
élaboré pour mobiliser les acteurs dans la
mise en œuvre des principes du travail
décent en zone rurale de manière générale
et, plus spécifiquement, en faveur des
jeunes ruraux.
Source : http://www.ilo.org/

D

Atelier sur le renforcement de l’unité
d’action syndicale 

Burkina Faso

« Renforcement de l'Unité d'Action Syndicale (UAS) du Burkina Faso sur la gouvernance syndicale par
l’intégration des questions de genre dans la planification stratégique et les politiques des organisations
syndicales pour la promotion et la mise en œuvre du PPTD » ; c’est sur ce thème que s’est tenu du
1 au 3 juillet 2014, un atelier à l’hôtel Palm Beach de Ouagadougou.

Atelier de sensibilisation au
travail décent en Zone rurale 
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Voulues comme une garantie supplémen-
taire pour les usagers, les voies de
recours offrent aux personnes affectées et
s’estimant lésées par une décision à por-
tée individuelle émanant d’une institution
de la sécurité sociale, de réclamer leurs
droits. Dans la majorité des cas, avant de
saisir les juridictions spécialisées en
matière de sécurité sociale, la personne
qui est en désaccord avec une décision
doit introduire auprès de l’institution com-
pétente une demande écrite pour requérir
de l’institution concernée qu’elle modifie
sa position initialement adoptée.
Une décision de rejet ou de retrait d’une
prestation d’Assurance Maladie ; le refus
d’octroyer des allocations familiales par la
Caisse des Prestations Familiales ; la
suppression d’une pension octroyée par
l’organisme chargé du service des pen-
sions de Vieillesse, Invalidité, Décès  sont
autant d’exemples de décisions pouvant
faire l’objet d’une contestation.

Selon qu’il s’agisse de prestations qui
paraissent légalement dues ou d’une
prestation refusée ou retirée à un assuré
qui n’en remplit pas toutes les conditions
légales, le demandeur formulera une
réclamation ou une demande de recours
gracieux.

La réclamation
La réclamation émane d’une personne qui
s’estime lésée par l’application qui est
faite d’une disposition légale ou réglemen-
taire, et exige à être rétablie dans ses
droits.
Les réclamations peuvent porter sur
toutes les prestations.
Pour être recevable la réclamation doit
succéder au rejet d’une demande dépo-

sée, aux fins d’ac-
céder au bénéfice
de la prestation liti-
gieuse.
L’assuré peut même
réclamer une astreinte
pour retard injustifié apporté
au paiement de l’indemnité jour-
nalière et de la rente.
Le réclamant peut attraire l'organisme
devant les tribunaux, toutefois, dans bon
nombre de législations, les réclamations
formées contre les décisions prises par la
Caisse sont obligatoirement portées
devant la commission de recours gracieux
ou commission de recours amiables avant
d'être soumises à la juridiction compéten-
te du ressort territorial de l’Agence de
rattachement.

Le recours gracieux ou recours amiable
En matière d'assurance maladie, d'assu-

rance vieillesse, d'accident du travail et
maladies professionnelles et de presta-
tions familiales, en cas de désaccord avec
une décision individuelle prise par l’institu-
tion de sécurité sociale compétente, la
personne concernée a la possibilité de
contester la décision au moyen d'un
recours gracieux à porter devant la com-
mission de recours gracieux qui est une
émanation du conseil d'administration de
l’institution dont émane la décision.

En règle générale, suite au rejet d’une
demande formulée par un assuré pour
jouir d’une prestation ou pour solliciter le
maintien d’une prestation qui lui aurait été
retirée (supprimée) par l’organisme,
l’assuré, dès réception de la décision de
rejet de sa demande ou de suppression
de sa prestation, est habileté à intenter un
recours gracieux auprès du Président du
Conseil d’Administration ; le dossier est
alors instruit par les services compétents
de la Caisse qui peuvent mener  une
enquête sur le bien-fondé des allégations
du demandeur. 
Le rapport produit à l’intention de la
Commission de recours gracieux du
Conseil d’administration composée exclu-
sivement d’administrateurs comporte
généralement la relation des faits, le
problème juridique posé, les éléments de
solutions conformément aux textes, une
proposition d’accord ou de rejet, générale-
ment fondée sur la situation particulière
du requérant ;
La commission de recours gracieux statue
et notifie sa décision à l'intéressé. Cette
décision doit être motivée. 
Ce n’est qu’en cas d’échec de cette
première tentative de règlement du litige
qu’il conviendra d’entamer un recours
contentieux devant les juridictions
prévues à cet effet.

Les recours en matière de
sécurité sociale

La réclamation vise à exiger des
prestations qui sont légalement
dues.

La  réclamation est soumise à un
délai en fonction de la prestation.

Le requérant doit avoir la qualité
d’assuré ou d’ayant droit d’assuré.
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Le recours contentieux devant les juri-
dictions compétentes en matière de
sécurité sociale 
Le tribunal compétent, généralement le
tribunal du travail ou des affaires sociales
est une juridiction de première instance
devant laquelle toute décision prise par la
commission de recours gracieux d’un
organisme de sécurité sociale peut être
attaquée.

En général, la démarche est gratuite et ne
nécessite pas l'intervention d'un avocat.
Elle est enfermée dans un délai et n'a pas
d'effet suspensif.
La requête doit être signée soit par le
demandeur, son représentant légal ou
encore son mandataire qui peut être le
représentant de son organisation profes-
sionnelle, son organisation syndicale ou
un avocat. Si la requête est présentée par
un mandataire, ce dernier, s’il n’est pas

avocat, doit justifier d’une procuration
spéciale.
Les décisions rendues en dernier ressort
par le tribunal sont susceptibles d'un pour-
voi en cassation devant la Cour de cassa-
tion. Cette procédure nécessite l’interven-
tion d’un avocat à la Cour.

Le recours gracieux peut être déclen-
ché pour toutes les prestations servies
par la caisse.

Le recours gracieux vise à solliciter des
prestations qui, pour des motifs de fond
ou de forme, sont légalement indues.

Le demandeur doit avoir la qualité
d’assuré ou d’ayant droit d’assuré.

Si le demandeur n’a pas la qualité
d’assuré ou d’ayant droit d’assuré, alors
sa demande est disqualifiée en deman-
de d’aide sociale.

La gestion des réclamations permet de
préserver les droits des assurés qui
auraient été méconnus.

La gestion des recours gracieux permet
d’offrir la possibilité d’un réexamen à
l’effet d’accorder exceptionnellement
une prestation à un assuré qui n’en rem-
plit pas toutes les conditions d’octroi.

La gestion des réclamations et des
recours gracieux permet d’éviter les
recours intempestifs aux tribunaux.  

En matière de recouvrement, les cotisants
(employeurs ou travailleurs indépendants)
peuvent se voir réclamer des sommes de
cotisations qu’ils estiment non fondés
dans leur fondement ou leur quantum. 
Les contestations peuvent être élevées
par recours auprès de l’organisme émet-
teur dès la signification de la dette, par
voie amiable, jusqu’au stade de l’émis-
sion de la contrainte. 

Lorsque l’employeur envers qui le paie-

ment d’une dette de cotisations est récla-
mé reçoit de l’organisme de sécurité
sociale une contrainte, ce dernier peut
dans certains cas former opposition.
L’opposition doit être motivée et effec-
tuée dans le délai légal.
Le délai pour former une opposition est de
15 jours à compter de la  notification de la
contrainte à l’employeur débiteur.
L’opposition est formée auprès du greffe
du tribunal de première instance du res-
sort du domicile du débiteur.

Il est bien entendu que l’opposition doit
comporter toutes les justifications néces-
saires sur lesquelles elle est fondée.
L’organisme de sécurité sociale doit alors
être informé de l’opposition et recevoir
toutes les justifications présentées par
l’employeur pour appuyer sa cause.

Lorsqu’il y a opposition dans le délai pres-
crit, l’exécution de la contrainte peut être
interrompue tandis que les majorations de
retard ne sont pas interrompues.
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Conduire une mission
d'audit interne

Généralement toute mission d’audit inter-
ne peut être cernée au niveau de 3 pha-
ses que sont la préparation, la réalisation
et la conclusion.

Phase préparatoire
Toute mission d'audit s'ouvre par un ordre
de mission témoignant du mandat accor-
dé à l'auditeur interne par la Direction
Générale.

Sur le terrain, l'intervention de l'auditeur
interne commence par la détection des
faiblesses dont l'examen fera l'objet
même de la phase de réalisation. La déli-
catesse de cette phase exige donc à l'au-
diteur interne d'importantes capacités de
lecture, d'attention et d'apprentissage en
dehors de tout ce qu'on peut qualifier de
routine. Autrement, elle sollicite à appren-
dre et à comprendre le fonctionnement de
l'entreprise ou du métier. Car, il faut com-
prendre et savoir où trouver la bonne
information et à qui la demander.

D'une manière détaillée, l'auditeur doit
passer par 3 étapes.

- La prise de connaissance du domaine
audité
L'auditeur interne doit apprendre son
sujet, connaître de près le domaine à
auditer, le découper en simples activités
susceptibles d'être auditées afin que le
travail soit facile, simple et précis.
L'auditeur interne doit planifier la prise de
connaissances et prévoir les moyens adé-
quats pour acquérir le savoir nécessaire à
la réalisation de la mission.

- Identification des risques
Il s'agit essentiellement de savoir où se
situent les risques et non de les analyser
dans le détail de leurs conséquences.
C'est à ce niveau qu'on procède au
découpage de l'opération auditée en uni-
tés de base élémentaires qui correspon-
dent à des activités concrètes et précises.
Vu les difficultés du découpage en série, il
est recommandé à l'auditeur interne de
procéder par un découpage séquentiel. 
Ici, l'auditeur identifie les points de contrô-
le interne sans se livrer à aucun test, ni
validation de procédures de contrôle. Il
regardera simplement s'il y a une docu-
mentation adéquate et si les enregistre-
ments se déroulent dans la régularité.
Bref, disons qu'à ce niveau, l'auditeur
interne détecte les points de contrôle dont
le risque est potentiel.

- Définitions de la mission
Les risques déjà détectés, l'auditeur va
maintenant définir les objectifs de sa mis-
sion. Ceux-ci peuvent être généraux ou
spécifiques.

• Objectifs généraux
Il s'agit de s'assurer des éléments sui-
vants dans le domaine audité : la sécurité
des actifs de l'entreprise, la fiabilité des
informations produites, le respect des
règles et directives, l'optimisation des
ressources disponibles.

• Objectifs spécifiques
Il s'agit de préciser de façon concrète les
différents points de contrôle qui vont être
testés et qui contribuent à la réalisation
des objectifs généraux.

Phase de réalisation
A partir des objectifs définis pendant la
phase précédente, l'auditeur interne
élabore un rapport dit d'orientation.

Réunion d'ouverture
La phase de réalisation débute par une
réunion d'ouverture dans laquelle, audi-
teur interne et audité examinent le rapport
d'orientation. Ainsi, les auditeurs annon-
cent au préalable et sans ambiguïté ce
qu'ils ont l'intention de faire.
Au cours de cette lecture commune, les
auditeurs vont solliciter les avis de l'audi-
té, ses observations, qui peuvent ou non
être pris en compte par ces auditeurs.

Programmation de l'audit
Appelé encore « planning des réalisations »,
c'est un document interne au service d'au-
dit dans lequel on procède à la détermina-
tion et à la répartition des tâches entre les
membres de l'équipe en charge de la mis-
sion, les points de départ des questionnai-
res aux contrôleurs internes, le suivi du
travail, la documentation,…

Le travail sur le terrain

• La démarche logique
L'auditeur interne procède à un découpa-
ge séquentiel, logique des opérations
nécessaires à l'identification des risques.
Il procède à la définition des objectifs de
sa mission, élabore le rapport d'orienta-
tion et établi un programme de son travail.
Pour chacun des points du contrôle inter-
ne, s’il le juge utile, il formule un question-
naire autour de ces cinq questions : Qui ?
; Quoi ? ; Où ? ; Quand ? ; Comment ?
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Les réponses à ces questions sont
trouvées au cours de la phase qui nous
intéresse maintenant : le travail sur
terrain. Ici les tests sont faits à l'aide des
outils qui sont à sa disposition (question-
naire, interview,...).
Chaque dysfonctionnement, anomalie
donne lieu à l'établissement d'une feuille
de révélation des problèmes apparents
(FRPA) et donc à une analyse causale qui
va permettre d'identifier les points et/ou
dispositifs du contrôle interne qui accu-
sent des faiblesses et de recommander
les modifications à appliquer pour y
apporter remède.
L'addition de tous les constats de l'audi-
teur interne permet d'apporter donc un
jugement de valeur sur la qualité du
contrôle interne de l'unité ou du système
ou encore du processus audité.

• Les tests
Le premier des tests que l'auditeur interne
va réaliser c'est l'observation immédiate. Il
s'agit des observations physiques de
toute nature que ce soit. Ici l'auditeur
prend en compte les aléas relatifs au
moment où il effectue son observation,
maintien les faits observés dans leurs
contextes et complète le questionnaire
déjà établi. Le second des tests est celui
individuel. Ces tests sont réalisés en fonc-
tion des zones à risque antérieurement
définis et du questionnaire du contrôle
interne. On choisi un processus ou un
ensemble d'opérations pour voir la façon
dont les choses se sont passées et com-
ment elles sont maîtrisées.

Phase de clôture

Projet du rapport d'audit
Parlant du projet du rapport d'audit, on
voit l'ensemble des FRPA que l'on a
classé de manière logique et par ordre
d'importance. Rappelons que les FRPA
présentent la totalité des constats, les
causes, les conséquences et les recom-
mandations formulées.
Maintenant, la synthèse est effectuée en
ne reprenant que le problème de chaque
FRPA. En réorganisant sans modifier les
énoncés puis en ajoutant des titres de
regroupement, on obtient un document dit
" Projet du rapport d'audit".

Le rapport proprement dit
C'est un rapport qui est adressé aux prin-
cipaux responsables concernés par la
mission d'audit et à la direction. Les
conclusions du rapport d'audit doivent
reprendre à synthèse, la capacité de
l'unité auditée à accomplir sa mission et
mettre l'accent sur les dysfonctionne-
ments constatés afin de développer les
actions de progrès.
Notons donc que le rapport d'audit est le
document le plus important qui engage le
responsable de l'audit. Il doit donc être
complet, conclusif, écrit et final.
Considéré comme point culminant de la
mission d'audit, ce document sert à
déclencher les réflexions de la direction
générale en vue du lancement des actions
du progrès.

Néanmoins, un rapport doit respecter
certains principes :
- Il doit être présenté aux responsables
audités à l'état de projet, puis discuté avec
eux avant d'être diffusé définitivement ;
- Il doit être bien structuré et ordonné pour
permettre une compréhension de la part
des lecteurs ;
- Il doit comporter bien des détails et une
synthèse ;
- Il doit être objectif, clair, utile et le plus
convaincant possible ;
- Il doit être revu par un comité de lecture
interne du service d'audit avant diffusion ;
- Sa diffusion doit être effectuée dans un
délai raisonnable.

Réunion de clôture
Les personnes qui ont participé à la réuni-
on d'ouverture, participent également à
celle de clôture. Celles-ci sont appelées à
juger et apprécier le travail réalisé par
rapport à celui que les auditeurs avaient
l'intention de faire (réunion d'ouverture).
On va donc y retrouver les audités avec
leurs collaborateurs, l'hiérarchie directe,
etc. A l'ordre du jour, l'examen du rapport
d'audit est le seul point qui domine. En
vue d'une analyse approfondie, chaque
participant devra recevoir copie du dit
rapport quelques jours avant la réunion.
Et, l'examen du présent rapport vient
après une présentation par le responsable
de la mission.

Source : mémoire online/catégorie :
commerce et marketing

• Déontologie : c'est le fondement du profes-
sionnalisme, qui permet la confiance, l'intégri-
té, la confidentialité, et la discrétion.
• Impartialité : les constats d'audit, les conclu-
sions, et les rapports d'audit reflètent de maniè-
re honnête et précise les activités d'audit.
• Conscience professionnelle : les auditeurs
agissent en accord avec l'importance des
tâches qu'ils réalisent et la confiance que leur

ont apporté les commanditaires. Il faut possé-
der les compétences et l'expérience.
• Indépendance : les auditeurs sont indépen-
dants de l'activité auditée, ils n'ont ni parti pris
ni conflit d'intérêts. Les auditeurs conservent
un état d'esprit objectif pour s'assurer que les
constats et conclusions sont fondés sur des
preuves d'audit.
• Approche fondée sur des preuves : les preu-

ves d'audit sont vérifiables, elles s'appuient
sur des échantillons d'informations disponi-
bles. La confiance est liée à l'utilisation appro-
priée de l'échantillonnage.
À ces principes, il convient d'associer, notam-
ment pour l'audit interne au sein des organis-
mes, la dynamique du processus d'audit, la
dynamique des auditeurs ainsi que leur dispo-
nibilité.

Les principes suivants s'appliquent aux auditeurs :
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La Caisse Nationale d’Assurance Maladie
est un établissement public à caractère
administratif (EPA) créé par la Loi N°09-
016 du 26 juin 2009. La Caisse Nationale
d’Assurance Maladie a pour mission la
gestion du régime d’assurance maladie
obligatoire institué par la Loi N°09-015 du
26 juin 2009.

A ce titre, elle est chargée, entre autres
attributions, de :
- l’encaissement des cotisations du régi-
me d’Assurance Maladie Obligatoire ;
- l’immatriculation des employeurs et des
assurés et la mise à jour des droits des
bénéficiaires ;
- la passation des conventions avec les
formations de soins et le suivi de leur
déroulement ;
- l’établissement des statistiques de
l’Assurance Maladie Obligatoire.

La Caisse Nationale d’Assurance
Maladie, dans la réalisation de sa mission,
s’appuie, au moyen d’une convention
réglementaire de délégation de gestion,
sur des organismes gestionnaires délé-
gués qui sont l’Institut National de
Prévoyance Sociale (INPS) et la Caisse
Malienne de Sécurité Sociale (CMSS).

A cet égard, la Caisse Nationale
d’Assurance Maladie procède à :
- l’allocation aux organismes gestionnai-
res délégués des dotations de gestion
couvrant leurs dépenses techniques et de
gestion courante ;
- l’appui aux organismes gestionnaires
délégués et le contrôle de leurs activités ;
- le contrôle de la validité des prestations
soumises à la prise en charge de

l’Assurance Maladie obligatoire ;
- la consolidation des comptes des orga-
nismes gestionnaires délégués.

La Caisse Nationale d’Assurance
Maladie, par dérogation à certains princi-
pes fondamentaux des établissements
publics à caractère administratif (EPA),
est administrée par un Conseil
d’Administration composé de 18 membres
et présidé alternativement par un repré-
sentant des travailleurs ou des
employeurs élu en son sein. La première
vice-présidence est assurée par le repré-
sentant des pouvoirs publics en l’occur-
rence le représentant de l’autorité de tutel-
le à savoir le Ministère chargé de la
Protection Sociale.

L’organisation et les modalités de fonc-

tionnement de la Caisse Nationale
d’Assurance Maladie sont fixées par le
Décret N°09-553/P-RM du 12 octobre
2009.
Le Conseil d’Administration a fixé par sa
Délibération N°0001 du 28 juin 2013 le
détail de l’organisation de la Caisse
Nationale d’Assurance Maladie comme
suit :
- une Direction Générale dirigée par un
Directeur Général assisté d’un Directeur
Général Adjoint, d’un ou plusieurs
Conseillers Techniques, d’un ou plusieurs
chargés de Mission, d’un Secrétariat
Particulier avec un bureau d’accueil et
d’information et d’un chargé du Protocole
- quatre Services Rattachés à la Direction
Générale : Audit, Actuariat et Gestion
Stratégique, Juridique et Contentieux,
Communication et Relations Publiques ;

La Caisse Nationale d’Assurance
Maladie du Mali

FAITES CONNAISSANCE AVEC ...

Docteur Alassane Bolobo DICKO
Directeur Général CANAM du Mali
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- cinq Direction Centrales : Appui aux
Organismes Gestionnaires Délégués,
Organisation et Contrôle de la Qualité des
Soins, Systèmes d’information, Budget,
Contrôle de Gestion et
Organisation/Qualité, Administration et
Gestion des Ressources Humaines.

Le régime d’assurance maladie obligatoire
est financé par des cotisations dont les
taux sont fixés par le Décret N°578/P-RM
du 26 octobre 2010 qui précise que les
cotisations sont constituées de l’ensemble
des contributions salariales et patronales
assises sur un pourcentage du salaire et
autres traitements du fonctionnaire civil,
militaire, du parlementaire, du travailleur
salarié et des assurés volontaires.

Le taux de cotisation de chaque catégorie
d’assujetti est :
- les personnels en activité (fonctionnaire
civil ou militaire, parlementaire, salarié) :
3,06%
- l’Etat ou la Collectivité Territoriale :
4,48%
- les employeurs du secteur privé : 3,50%
- les pensionnés : 0,75%
- les assurés volontaires : 6,56%

La Caisse Nationale d’Assurance
Maladie, mise en place depuis 2010 et
après une période d’observation a intégré
le portefeuille des Organisme de
Prévoyance Sociale de la CIPRES lors de
la 19ème session ordinaire du Conseil
des Ministres de Tutelle de la Conférence.

Le nouveau Directeur Général
de la Caisse Nationale de
Prévoyance Sociale se nomme
KOUASSI Denis Charles. Marié
et père de trois enfants, il est né
le 9 octobre 1960 à Bouaké. 
Titulaire d’une maitrise en scien-
ces économiques en 1986, il se
lance dans le domaine de la
sécurité sociale en intégrant le
Centre Ivoirien de Formation des
Cadres de Sécurité Sociale
(CIFOCSS). Etablissement
supérieur qui forme les profes-
sionnels de sécurité sociale des
pays membres de la Conférence
Interafricaine de Prévoyance
Sociale (CIPRES) qui compte 15
états Africains. 
Monsieur KOUASSI Charles en
sort en 1988 diplômé du cycle
supérieur et Major de la promo-
tion.   
Il démarre sa carrière profes-
sionnelle comme chargé d’étu-
des. Mais très vite, il parcourt les
grandes artères de l’Institution,

lui permettant d’avoir la maîtrise
de tout le système. Ainsi, il sera
chargé de l’organisation, du sys-
tème d’information et chargé de
cours au CIFOCSS. Puis il
passe aux prestations comme
adjoint au directeur et au recou-
vrement comme directeur. Il fera
également un tour à l’inspection
générale comme inspecteur
technique. Des changements de
postes et de domaines d’activi-
tés au sein de l’Institution qui lui
permettent d’étoffer ses connais-
sances et ses compétences. Ce
qui lui vaudra d’être nommé
Directeur Général Adjoint
Chargé de L’exploitation en
2001. 
Parallèlement, Monsieur
KOUASSI Denis Charles prési-
dera de 92 à 97 la commission
des experts,  chargés de la
convention de sécurité sociale
de la multinationale Air Afrique. Il
est également pour le compte de
la CNPS de 92 à 2001, adminis-

trateur à la loterie nationale de
Côte d’Ivoire (LONACI), de 94 à
2001 à la SICOGI et depuis
2010 à la BIAO
Le nouveau DG de la CNPS a
également effectué des missions
d’assistance auprès des caisses
sœurs notamment en 1996,
auprès de la Caisse du Niger

dans le cadre de l’élaboration de
ses procédures, en 1997,
auprès de la Caisse du Gabon
dans le cadre de son projet
d’information
De 1997 à 1999, il a été membre
de la commission chargée de la
réforme de la CNPS. 

KOUASSI Denis Charles, 
Directeur Général de la CNPS Côte d’Ivoire

FAITES CONNAISSANCE AVEC ...
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protocole, étayé par une
recommandation, a été
adopté par les délégués
gouvernementaux, tra-
vailleurs et employeurs à
la Conférence Internationale

du Travail (CIT) par 437 votes pour, 8
votes contre et 27 abstentions. 
Le nouveau protocole modernise la
convention n° 29 sur le travail forcé en
vigueur, adoptée en 1930, en vue de s’at-
taquer aux pratiques telles que la traite
des êtres humains. La recommandation
qui l’accompagne fournit des orientations
techniques pour son application. 
Selon Guy Ryder, Directeur général de
l’OIT «Le protocole et la recommandation
marquent une étape majeure dans la lutte
contre le travail forcé et constituent un
engagement ferme de la part des gouver-
nements, des organisations d’employeurs
et de travailleurs à éliminer les formes
contemporaines d’esclavage». Monsieur
Ryder a également déclaré «Le travail
forcé est une violation des droits humains
et de la dignité de millions d’hommes et
de femmes, de filles et de garçons. Il
contribue à perpétuer la pauvreté et fait
obstacle à la réalisation du travail décent
pour tous».

Actuellement, le nombre des victimes du
travail forcé dans le monde est évalué à
21 millions. Un récent rapport de l’OIT
estime que les formes modernes d’escla-
vage génèrent 150 milliards de dollars de
profits illégaux chaque année dans
l’économie privée.

De nouvelles obligations pour prévenir le
travail forcé
Le protocole renforce le cadre juridique
international en créant de nouvelles obli-

gations pour prévenir le travail forcé, pro-
téger les victimes et donner accès à des
compensations, telles que l’indemnisation
des préjudices matériels et physiques.
Il exige des gouvernements qu’ils pren-
nent des mesures en vue de mieux proté-
ger les travailleurs, en particulier les
travailleurs migrants, des pratiques de
recrutement frauduleuses et abusives et
met l’accent sur le rôle des employeurs et
des travailleurs dans la lutte contre le
travail forcé.

Normes du travail

L’OIT adopte un nouveau protocole
pour lutter contre les formes modernes
du travail forcé

A LA DECOUVERTE DE

L’Organisation Internationale du Travail (OIT) a adopté un nouveau protocole juridiquement
contraignant destiné à renforcer l’action mondiale pour éliminer le travail forcé. Ce nouveau
protocole de l’OIT sur le travail forcé est un instrument juridiquement contraignant qui vise à
faire avancer la prévention, la protection et les mesures d’indemnisation, ainsi qu’à redoubler
d’efforts pour éliminer les formes contemporaines d’esclavage.

LE
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«Les nouveaux instruments vont complé-
ter et renforcer le droit international en
vigueur, en particulier le Protocole addi-
tionnel à la Convention des Nations Unies
pour prévenir, réprimer et punir la traite
des personnes, en particulier des femmes
et des enfants», a déclaré David Garner,
Président de la Commission de la CIT sur
le travail forcé et représentant du gouver-
nement australien.

La nécessité d’un instrument juridique-
ment contraignant
Les membres gouvernementaux, tra-
vailleurs et employeurs de la commission
ont mis en exergue le rôle vital joué par la
convention (n° 29) sur le travail forcé,
1930, et la convention (n° 105) sur l’aboli-
tion du travail forcé, 1957, mais ils ont
conclu que les lacunes dans leur mise en
œuvre exigeaient l’adoption de mesures
supplémentaires.

La commission a trouvé un accord sur la
nécessité de disposer d’un instrument
contraignant qui établisse un cadre com-
mun pour les 177 Etats Membres de l’OIT
qui ont ratifié la convention n° 129 – ainsi
que pour les 8 pays qui ne l’ont pas fait –
en vue de parvenir à l’éradication du tra-
vail forcé.

«Le protocole et la recommandation cons-
tituent un appel à agir. Ils vont au-delà des
vœux pieux, ils sont bien plus qu’un sim-
ple bout de papier», a déclaré Ed Potter,
Vice-président employeur de la commis-
sion. «C’est un moment qui a à voir avec
l’action humanitaire, avec les droits de
l’homme, et cela représente ce pour quoi
se bat le monde de l’entreprise – le
respect des droits de l'homme», a-t-il
ajouté. 

Plus de la moitié des victimes du travail
forcé sont des femmes et des filles, sur-
tout employées dans le travail domestique
et l’exploitation sexuelle commerciale,
tandis que les hommes et les garçons
sont d’abord victimes d’une exploitation
économique dans l’agriculture, la cons-
truction et les mines.

«En adoptant ce protocole, nous affichons
clairement notre engagement envers les
21 millions de victimes du travail forcé
dans le monde. Nous avons aussi démon-
tré la capacité de l’OIT à moderniser l’une
de ses conventions les plus embléma-
tiques en l’adaptant aux réalités de notre
temps», a déclaré le Vice-président tra-
vailleur de la commission, Yves Veyrier.

Source : Communiqué de presse | 11 juin
2014

A LA DECOUVERTE DE
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Pour chaque définition, trouvez le mot correspondant et remplissez les cases en
tenant compte des chiffres. Chaque chiffre représente toujours une même lettre.
L'ensemble des lettres mises en évidence, forme un mot, le mot magique, dont
la définition est libellée comme suit : " art de coordonner des actions, de manœu-
vrer habilement pour atteindre un but".

N°41

Recueil de blagues

Au milieu de la jungle

Imagine que tu es au milieu de la jungle et que tu
trouves une cabane bordée d'une rivière. Tu rentres
dans la cabane et tu vois, à gauche 7 petits lits et à
droite une petite table avec 7 petites chaises.
Sur la table il y a un saladier avec 5 sortes de fruits
différents :
- Pomme
- Banane
- Fraise
- Pêche
- Orange

Quel fruit tu choisirais ?
Ta sélection nous apprend beaucoup de ta person-
nalité.

RÉSULTATS:
- Pomme -> signifie que tu es le genre de personne
qui aime manger des pommes
- Banane -> signifie que tu es le genre de personne
qui aime manger des bananes
- Fraise -> signifie que tu es le genre de personne
qui aime manger des fraises
- Pêche -> signifie que tu es le genre de personne
qui aime manger des pêches
- Orange -> signifie que tu es le genre de personne
qui aime manger des oranges

Définition d'un couple 
1) Acte religieux qui consiste à créer un crucifié de
plus, et une vierge de moins. 
2) Sentence dont le "condamné à perpétuité" est
libéré uniquement pour mauvaise conduite. 
3) Faux espoir : aucune femme n'a ce qu'elle espé-
rait, et aucun homme n'espérait ce qu'il a. 
4) Mathématiques : somme d'emmerde, soustrac-
tion de libertés, multiplication de responsabilités,
division des biens. 
5) Méthode la plus rapide pour grossir. 
6) C'est la seule guerre où l'on dort avec l'ennemi. 
7) Sert à résoudre des problèmes que l'on aurait
jamais eu en restant célibataire

Deux soeurs rentrent le soir après une journée de
vente de gâteaux.. 
Soeur Marie, mieux connue comme Soeur
Mathématiques (SM) et Soeur Laure, mieux
connue comme Soeur Logique (SL). 
SL : "Tu as remarqué qu'un type nous suit depuis
10 minutes?" 
SM : "Oui, je me demande ce qu'il veut..." 
SL : "C'est logique, il veut abuser de nous!" 
SM : "Quelle horreur, et en plus dans 3min 47s il va
nous rattraper! Que faire?" 
SL : "Logique, il faut marcher plus vite..." 
Et elles accélèrent donc un peu pour semer le
salaud. 
SM : "Ça ne sert à rien" 
SL : "C'est logique, lui aussi il a accéléré..." 
SM : "Que faire? Dans 1min13s il va nous rattraper..."
SL : "Bon, logiquement si on se sépare, il aura un
problème.." 
Et elles se séparent... Soeur-Mathématiques à droi-

te, Soeur-Logique à gauche... L'homme décide de
suivre SL à gauche et SM rentre au couvent. 
Elle et toutes les autres soeurs attendent donc avec
impatience l'arrivée de leur consoeur quand finale-
ment Soeur-Logique arrive au couvent. Dès son
arrivée, elle est assaillie par les questions. 
SM : "Dieu soit loué! Que s'est-il passé?" 
SL : "Je n'avais qu'un choix logique : courir le plus
vite possible." 
SM : "Et lui?" 
SL : "Logique, lui aussi s'est mis a courir." 
SM : "Et alors?" 
SL : "La suite logique : un homme court plus vite
qu'une nonne, il m'a donc rattrapé!" 
SM : "Dieu du ciel! Et alors?" 
SL : "J'ai fait la chose la plus logique. J'ai soulevé
ma jupe" 
SM : "... Oh, ma soeur ... et lui?" 
SL : "Sa réaction fut très logique, il a baissé son
pantalon." 
SM : "... Horreur ... et ensuite..." 
SL : "Bien, c'est logique! Une soeur avec la jupe en
haut court plus vite qu'un gars avec les pantalons
aux chevilles!" 

A la poste, un monsieur dont la main est dans le
plâtre s'approche d'une dame qui fait la queue au
guichet : 
- Pardon, Madame, voudriez-vous m'écrire l'adres-
se sur cette carte postale ? La dame s'exécute de
bonne grâce, acceptant même d'ajouter quelques
mots et de signer pour lui. 
- Voilà ! dit-elle, puis-je faire autre chose pour vous ? 
- Oui, répond le monsieur, pourriez-vous ajouter en
post-scriptum prière d'excuser l'écriture.

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

N°042
L’observateur

de manière habituelle, courante

domaine dans lequel  s’exerce
une activité, une étude

capacité de faire, d’agir

personne chargée d’organiser,
administrer quelque chose pour
une durée limité

fait de briguer un poste

compte rendu d’une mission

ensemble des mesures auxquelles
sont soumis les membres d’un
groupe

action d’analyser quelque chose

1

3

2

4 4

5

7

6

6

Le Mot Magique

Solution des jeux
LE MOT MAGIQUE N°39
1- SOLIDARITE ; 2- PERENNITE ; 3- COLLECTIVE ; 4- INFORMEL ; 5- UNIVERSELLE ; 6- PRECARITE ; 7- FONDATEUR
; 8- CROISSANCE  Mot magique : STRUCTURELLE

L'OBSERVATEUR N°40 : 1- Tableau noir au mur ; 2- 2 Appareils  à peser ; 3- Nez de la patiente ; 4- Pieds chaise médecin ;
5- Manque « ME » dans phrase patiente ; 6- Couleur cheveux médecin ; 7- Présence Souris ordinateur ; 8-  Trait sur façade
table ; 9- La patiente à un foulard dans les cheveux ; 10- Bouton manquant sur manche blouse du médecin 

7
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Bulletin d’information de la CIPRES

Nominations
MINISTRES
Monsieur GASTON MACKOUZANGBA a été nommé Ministre du
Travail, de la Sécurité Sociale et de l’Emploi de la République de
Centrafrique.

Monsieur ABOUBAKAR YAYA a été nommé Ministre du Travail, de la
Fonction Publique, de la Réforme Administrative et Institutionnelle de
la République du Bénin.

Monsieur JEAN PIERRE OYIBA a été nommé Ministre de la Santé et
de la Prévoyance Sociale de la République du Gabon.

Madame MARIE-FRANÇOISE DIKOUMBA a été nommée Ministre
Délégué chargé de la Prévoyance Sociale de la République du Gabon.

DIRECTEURS GÉNÉRAUX
Monsieur CHARLES KOUASSI a été nommé Directeur Général de la
Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS) de Côte d’Ivoire. 

Monsieur PIERRE AGBOKOU a été nommé Directeur Général Adjoint
de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) du Togo

Pour tout savoir 
sur la CIPRES et la Prévoyance Sociale,

Lisez ...

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

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