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EDITORIAL

Il y a trois ans, les Etats membres de notre Institution, réunis à
Cotonou, avaient réaffirmé leur volonté de voir réviser et adapter,
aux contextes actuels et aux nouvelles réalités, les textes de base
de la CIPRES conformément aux avis motivés lors du 10è anniver-
saire de la Conférence tenue à Bamako en 2004. Les travaux,
entamés dans ce cadre, sont en cours et le Comité d'Experts de la
CIPRES vient de tenir une session spéciale pour analyser et
amender les résultats des travaux du cabinet commis pour réaliser
l'audit institutionnel de la CIPRES.

Les défis auxquels sont confrontés la CIPRES, ses organismes et
l'ensemble des acteurs de la sécurité sociale, sont nombreux et
importants. Quelques-uns des plus pressants sont l'instauration de
l’assurance maladie pour tous dans nos Etats et l'extension de la
protection sociale aux populations des secteurs informels. Ces
deux réalités sont si préoccupantes qu'elles font l'objet de divers
projets et travaux partout dans le monde.

Des études, en vue d'apprécier les divers systèmes de protection
actuels dans les Etats membres ainsi que le niveau d'instauration
de l'assurance maladie, sont menées par le Secrétariat Permanent. 

Le Courrier de la CIPRES, apporte sa contribution au débat
mondial et oeuvre à la recherche de solutions en interpellant dans
ses colonnes, les parties prenantes, en publiant les bonnes
pratiques en la matière et en divulguant autant que possible les
conclusions des travaux entrepris.
Ces études permettront, à l'ensemble des Etats membres, de
partager les expériences des uns et des autres et de faciliter
l'extension de la protection sociale qui constitue l'un des Objectifs
du Millénaire pour le Développement (OMD) et qui est planifiée
dans les Documents Stratégiques de Croissance et de Réduction
de la Pauvreté DSCRP de chacun de nos Etats. 

L'assurance maladie, pour tous notamment pour les populations
défavorisées, est une solution possible pour juguler les disparités
entre les populations. C'est donc à dessein que la CIPRES
encourage la mise en place de système de couverture maladie
dans ses Etats membres.

Dans cette parution, nous vous présentons le modèle d'assurance
maladie du Gabon, mis en œuvre par la CNAMGS et fonctionnel
depuis 2008.
S'il est vrai que les structures formelles apportent des solutions aux
problèmes de protection sociale en général et à ceux concernant le
risque maladie en particulier, force est de reconnaître que leurs
actions ne se limitent qu'à une infime partie des populations, les
fonctionnaires et agents de l'Etat et les salariés du privé. Le reste
de la population, plus nombreuse, plus vulnérable et intervenant
dans les secteurs informels, les professions libérales sont demeu-
rent en marge du système. C'est pourquoi, il est bon de ne pas
occulter le travail remarquable qu'abattent les mutuelles sociales en
faveur de ces populations. Toutefois, malgré l'importance de leur
contribution, ces nouveaux acteurs ne peuvent intervenir dans ces
domaines sans encadrement technique et juridique.
Notre dossier qui est consacré, ce trimestre, à la protection sociale
des populations à faibles revenus, présente ces mutuelles sociales
et pose clairement le problème de leur cadre juridique.

Par ailleurs, en vue de faire du Courrier de la CIPRES, outre un
instrument d'information, un outil de renforcement des compétences
et d'amélioration des pratiques, il est initié une nouvelle rubrique
intitulé " Mieux Comprendre ". Cette nouvelle lucarne présentera
régulièrement des bonnes pratiques, des éclaircissements et
précisions apportés par des praticiens, des techniques et des
méthodes pratiques etc.
Je profite pour demander à toutes les bonnes volontés de nous
aider à animer cette rubrique afin que nous partagions à travers
elle, nos expériences et nos connaissances.

En outre, alors que nos Etats essayent de trouver des solutions
pour l'amélioration des conditions de vie, malgré la situation
économique difficile, la nature ne cesse de nous mettre à l'épreuve.
Comme pour dire que le chemin pour un développement
économique et social équitable pour tous n’est pas de tout repos.
En effet, de nombreux pays se noient sous les eaux de pluies
depuis quelques années. Triste situation dont les effets sur la vie
sociale sont catastrophiques. Epidémies, déplacements forcés de
populations, dégradation de la santé, dégradation des voiries et
habitats, accentuations des difficultés économiques et de la crise
alimentaire dans les Etats membres.

Par Innocent MAKOUMBOU
Secrétaire Permanent

Pour une réduction des disparités
entre les populations 
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ACTIVITES DE LA CIPRES

Le Comité d'Experts de la Conférence
Interafricaine de la Prévoyance Sociale
(CIPRES) a tenu à Lomé, du 24 au 26 août
2010, une session spéciale en vue de l'exa-
men du  rapport provisoire de la mission
d'audit institutionnel de la CIPRES réalisé
par le cabinet SEC (Société d'Expertise
Comptable) DIARRA.

CIPRES a été mise en
place par la signature d'un
Traité entre 14 Etats des
zones UEMOA et CEMAC
en 1993 avec pour objectifs

l'harmonisation des dispositions législatives et
réglementaires, la fixation de règles commune
de gestion, le contrôle de la gestion des
caisses et la mise en œuvre d'une politique de
formation au profit des cadres et techniciens
des organismes membres.
Ce Traité, texte de base de l'Institution, avait
défini les missions et objectifs, le fonctionne-
ment et l'organisation de la Conférence.
Aujourd'hui, près de 20 ans après et suite aux
propositions faites en février 2004 à Bamako à
l'occasion de la commémoration du 10è anni-
versaire de l'Institution, les membres ont
estimé, tenant compte des nouvelles réalités et
des expériences du passé, qu'il fallait réviser et
adapter les textes et les missions de la CIPRES
aux évolutions et aux besoins nouveaux obser-
vés dans son fonctionnement. C'est ainsi qu'il a
été décidé de mener un audit institutionnel de
la CIPRES. C'est le lieu de rappeler que la
présente relecture des textes de base constitue
la seconde du genre. En effet, une première
révision des textes, décidée en 1997, a abouti
en 2000, à l'amendement de certaines disposi-
tions des textes d'application du Traité. 

La mission actuelle d'audit institutionnel a été
confiée, après un appel d'offre, au cabinet SEC
DIARRA. Ce cabinet, dans le cadre de sa
mission, a proposé un rapport diagnostic de
l'Institution et un rapport provisoire présentant
de nouvelles orientations pour l'Institution.

C'est pour examiner ce rapport que le Comité
d'Experts de la Conférence s'est réuni à Lomé
sous la Présidence de Monsieur Karim
BAMBA, Président de la Commission de
Surveillance de la Prévoyance Sociale et
Président  du Comité d'Experts. 
Deux phases ont marqué les travaux de cette
session du Comité d'Experts de la CIPRES, la
restitution des résultats du rapport provisoire de
l'audit institutionnel par le Consultant couplé
d'échanges avec les membres du Comité
d'Experts puis les analyses et les avis du
Comité d'Experts.

La réunion a démarré par une cérémonie
solennelle d'ouverture placée sous la présiden-
ce de Monsieur le Ministre du Travail, de
l'Emploi et de la Sécurité Sociale de la
République du Togo, représenté à l'occasion
par sa Directrice de Cabinet, Madame Kounon
AGBANDAO-ASSOUMATINE. 
Dans leurs allocutions à cette cérémonie
d'ouverture, Monsieur Karim BAMBA et

Madame AGBANDAO-ASSOUMATINE ont
insisté sur la nécessité de la mue de la CIPRES
pour que la Sécurité Sociale continue de jouer
le rôle moteur que la société attend d'elle.
Monsieur BAMBA, après avoir rappelé les
raisons qui ont inspiré cette décision de
révision notamment le renforcement du carac-
tère des recommandations formulées par les
organes de la Conférence, la représentation
équitable des Etats membres au sein des
organes de la Conférence, de nouvelles moda-
lités de répartition de la part variable des
contributions des Etats aux budgets de la
Conférence, a félicité le Consultant pour la
qualité de son travail et le respect des délais
avant de ressortir les grands points du rapport
qui devraient retenir l'attention des Experts
participant aux travaux. Il a attiré l'attention des
Experts sur le fait que bon nombre des propo-
sitions du Consultant mériteraient d'être
confrontées à la réalité de l'histoire de la
CIPRES à ses contraintes et spécificités en ter-
mes de réalisme, de rationalité et de faisabilité.

Audit Institutionnel de la CIPRES

Le Comité d'Experts de la CIPRES examine
le rapport provisoire d’audit

LA

De gauche à droite : M.Karim BAMBA, Président de la CSPS ; Madame AGBANDAO-ASSOUMATIN,
Directrice de Cabinet au Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité Sociale de la du TOGO et
M. Innocent MAKOUMBOU, Secrétaire Permanent CIPRES
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Justifiant l'opportunité de la réforme en cours,
Monsieur Karim BAMBA a souligné qu'en plus
des missions traditionnelles de la CIPRES, des
attentes en matière de formation initiale et de
perfectionnement, d'assistance technique aux
organismes dans tous les domaines de
Prévoyance Sociale, d'application de la
convention multilatérale de sécurité sociale
adoptée à Dakar, en février 2006 sont à
satisfaire.

Dans le cadre de la restitution de ses travaux,
le Consultant, après avoir rappelé le contexte,
les objectifs assignés à la mission et la métho-
dologie mise en œuvre, a procédé à la présen-
tation des résultats de ses investigations
portant sur les missions, les organes, le fonc-
tionnement, les ressources humaines et les
ressources financières de la CIPRES.
A la suite de cette présentation, les membres
du Comité d'Experts de la CIPRES ont échangé
avec le Consultant sur les éléments de son
diagnostic et les propositions formulées, aux
fins d'obtenir des compléments d'information,
pour mieux exprimer leur avis. 
Fort des éclairages et éléments de réponses
apportés par le Consultant, le Comité d'Experts
de la CIPRES, après analyse de chacune des
propositions qu'il a formulées, s'est accordé de
manière consensuelle sur des avis et recom-
mandations à soumettre au Conseil des
Ministres.

Ainsi, le Comité d'Experts estimant opportun le
renforcement des missions a décidé d'enrichir
les dispositions relatives aux objectifs de la
CIPRES en y ajoutant la promotion du secteur
et  l'institution d'un système d'assistance et
d'appui conseil aux Organismes de
Prévoyance Sociale portant de la sorte les
objectifs de l'institution de quatre (4)  à six (6).

Sur l'idée d'instituer un Sommet des Chefs
d'Etat en tant qu'organe suprême de la
CIPRES, le Comité d'Experts a conclu au rejet
de ladite proposition. Cependant, le Comité
s'est accordé sur la nécessité de la saisine des
Chefs d'Etats des pays membres de la
CIPRES, par les ministres de tutelle, pour l'exa-
men éventuel de questions transversales liées
au développement de la Sécurité Sociale et à
l'harmonisation des législations nationales. De
même, il a été retenu d'inscrire la directive,
comme faisant partie des actes règlementaires
relevant des attributions du Conseil des
Ministres.

Abordant le point sur la Commission de
Surveillance, l'ensemble des Experts réunis a
reconnu l'importance du rôle joué par cet
organe, notamment en matière d'arbitrage
entre la structure de contrôle et les organismes
audités. Il a rappelé que la Commission de
Surveillance est le principal organe de régula-
tion de la conférence. A ce titre, elle exerce une
mission primordiale de veille et de suivi, dans le
cadre de la réalisation des objectifs du Traité et
de l'application équitable des textes de la
Conférence par les différents acteurs. 
Le Comité s'est ainsi accordé sur la nécessité
de donner à cet organe, les moyens nécessai-
res pour accomplir au mieux les missions qui lui
sont confiées. 

Le Comité d'Experts a en outre validé l'institu-
tion d'un Secrétariat Exécutif chargé de la
supervision de toutes les activités de
l'Institution à travers deux structures,
l'Inspection Régionale de la Prévoyance

Sociale (IRPS) et une seconde structure à
créer. Cette refonte devrait permettre à l'IRPS
de se consacrer principalement aux missions
techniques de contrôle et d'évaluation qui lui
sont dévolues. Les activités d'assistance, de
conseil et de formation seront du ressort de la
seconde structure. Celle-ci devra assurer la
coordination des besoins de formation, la
mutualisation des expériences et des compé-
tences ainsi que la mise en œuvre et le suivi de
ces programmes. 

Enfin, évoquant la question relative au Plan
comptable et au règlement financier, Le Comité
d'Experts a retenu que le plan comptable
demeure rattaché au Traité et admis que la
modification de celui-ci soit possible par voie de
règlement et que les dispositions y relatives
soient intégrées dans les textes du traité révisé.

En définitive, le Comité d'Experts de la
CIPRES, satisfait des résultats de ses
analyses, marqués par un consensus parfait
sur chacune des questions ci-dessus énumé-
rées, abordées dans un esprit critique certes,
mais avec beaucoup de réalisme, s'est réjoui
de ce que ceux-ci viennent à juste titre confor-
ter ses avis et recommandations formulés à
l'issue des assises de Cotonou tenues en
janvier 2007, dans le cadre de la relecture des
textes de base de la Conférence.

Au terme des travaux, le Comité d'Experts a
adressé une motion spéciale de remerciements
et de félicitations à Son Excellence M. Faure
Gnassingbé, Président de la République du
Togo, Chef de l'Etat ainsi qu'à son
Gouvernement, pour avoir accepté que son
pays abrite cette session spéciale du Comité
d'Experts de la CIPRES, consacrée à l'examen
du Rapport d'Audit Institutionnel de la
Conférence. Il a également adressé ses remer-
ciements au peuple togolais pour la qualité de
l'accueil qui lui a été réservé ainsi que pour
toutes les attentions dont il a bénéficié durant
tout son séjour.

photo de famille à l’issue de la cérémonie d’ouverture

Une vue des Experts lors des travaux
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ACTIVITES DE LA CIPRES

Le thème du symposium 2010 de l'ABCA est
d'autant plus réel que la plupart des crises qui
ébranlent l'économie mondiale depuis une
quinzaine d'années trouvent leur origine dans
les désordres de la sphère financière. Ces
déséquilibres se propagent à une vitesse
vertigineuse dans tous les compartiments de
l'économie, par le biais des innovations finan-
cières qui ont fortement accru les interdépen-
dances entre les sphères réelle et financière et
entre pays. Ainsi l'instabilité financière est
devenue aujourd'hui la principale cause des
crises macroéconomiques. Les dernières
évolutions enregistrées au plan mondial,
notamment la récente crise financière, ont mis
en relief l'importance de la stabilité financière
pour préserver la stabilité macroéconomique et
assurer la prospérité économique. C'est pour-
quoi les Gouvernements et les banques centra-
les placent la préservation de la stabilité finan-
cière au cœur de leurs préoccupations. Dans la
zone UEMOA, cela s'est traduit par la mise en
place d'un comité de stabilité financière regrou-
pant les organisations patronales intervenant
sur la branche financière. C'est en sa qualité de
membre dudit comité et compte tenu des expé-
riences cumulées par celles-ci que la CIPRES
a été invitée à apporter sa contribution aux
travaux de l'ABCA.

C'est le lieu de rappeler que ces assises inter-
viennent au moment où la communauté inter-
nationale est engagée dans les réflexions en
vue du remodelage de l'architecture financière
internationale, afin de préserver l'économie
mondiale de la survenue de nouvelles pertur-
bations. C'est donc le moment pour l'Afrique de
se pencher sur les causes profondes et les

enseignements à tirer de la crise financière
internationale récente de sorte que dans le
cadre des travaux de reconfiguration de l'archi-
tecture financière internationale, l'Afrique
apporte sa contribution en tenant compte de
ses réalités et de ses besoins spécifiques.

Le but de cette rencontre a donc été de parve-
nir à des propositions concrètes sur les règles
et mécanismes de régulation et de supervision
qui permettront d'adapter le système financier
africain à ses besoins, tout en respectant les
normes internationales essentielles.

L'ouverture des travaux a été marquée par une
série d'allocutions dans lesquelles les différents
intervenants ont rappelé les incidences de la
stabilité financière sur le développement et la
croissance et l'importance de l'intégration afri-
caine dont l'ABCA est l'émanation dans le
domaine monétaire.

Dans son intervention, Maître Souleymane
Ndéné NDIAYE, Premier Ministre de la
République du Sénégal a dit être convaincu
que l'intégration de nos systèmes financiers et
monétaires est la voie la mieux indiquée pour
accélérer le développement économique et
social du Continent et mettre nos pays à l'abri
des chocs extérieurs. Il a donc exhorté les
Experts de l'ABCA à redoubler d'ardeur et de
persévérance dans la réalisation du
Programme de Coopération Monétaire en
Afrique, pour concrétiser le projet de création
de la monnaie unique africaine à l'horizon
2021.

Cependant, pour Monsieur Philippe-Henri
DACOURY-TABLEY, Gouverneur de la
BCEAO, l'accent doit être mis sur l'harmonisa-
tion des statistiques et la convergence des poli-
tiques et des performances macroécono-
miques.

Les débats qui ont comporté deux sessions,
une première relative aux aspects techniques
et une seconde axée sur le partage d'expérien-
ces ont permis d'examiner, dans un premier
sous thème, les interactions entre la stabilité
financière et la politique monétaire. En effet, la
stabilité financière est désormais une des
conditions sine qua non de la conduite d'une
politique monétaire efficace. Les participants
ont échangé de façon approfondie sur les

questions relatives aux liens entre la stabilité
financière et la stabilité des prix qui est un
objectif assigné à la politique monétaire dans la
plupart des banques centrales. 

Un second sous thème a été consacré aux per-
turbations que connaissent les marchés des
capitaux africains, à la suite des turbulences
qui ont affecté les marchés financiers interna-
tionaux. A ce sujet, les participants ont analysé
en profondeur les forces et les faiblesses des
marchés financiers africains afin de leur per-
mettre de jouer le rôle que veut leur assigner
l'ABCA à savoir un rôle de premier plan dans le
financement des économies du continent. Il a
donc été question de réfléchir sur les voies et
moyens d'accroître la résilience de ces mar-
chés, tant aux chocs externes qu'internes. 

Enfin, le troisième et dernier sous thème de la
première session s'est intéressé à la régulation
des banques à l'aune des mutations de l'envi-
ronnement financier, marqué par l'importance
croissante des marchés financiers, les innova-
tions financières et l'interpénétration des systè-
mes financiers. Dans ce cadre, les participants
ont planché sur les dispositifs de veille régle-
mentaire et les moyens d'améliorer leur réacti-
vité et leur efficacité. 

La seconde session consacrée au partage
d'expériences a été marquée par les présenta-
tions des banques de Tanzanie, du Ghana, de
l'Algérie, de l'Ouganda et du Nigeria. Ces
banques ont montré le rôle et les voies et
moyens qu'elles utilisent dans la régulation et la
stabilité du système financier dans leur pays
respectif.

Intégration monétaire et stabilité financière

Symposium 2010 de l'ABCA
Dans le cadre de la 34è réunion
ordinaire du Conseil des
Gouverneurs de l'Association des
Banques Centrales Africaines
(ABCA) tenue à Dakar du 16 au
24 août 2010, s'est déroulé le
symposium 2010 de ladite
association sur le rôle des
banques centrales africaines
dans la régulation et la stabilité
du système financier. 

L'ABCA est une association bancaire
africaine créée en 1965 avec pour objectifs
de favoriser la coopération dans les domaines
monétaire, bancaire et financier et d'envisager
l'avènement d'une monnaie unique et d'une
Banque Centrale commune en Afrique au
terme d'une convergence macroéconomique
réussie. Ces objectifs ont été réaffirmés et
renforcés en l'an 2000 à Lomé avec la
signature de l'Acte Constitutif de l'Union
Africaine qui prévoit l'élargissement du
système financier continental par la création
du Fonds Monétaire Africain et d'une Banque
Africaine d'Investissement, pour accompagner
le processus d'intégration monétaire.
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ACTIVITES DE LA CIPRES

A l'ordre du jour de ces travaux étaient inscrits
l'examen et l'adoption du compte rendu de la
session du 29 mars au 2 avril 2010, l'examen
du compte rendu de la session extraordinaire
du Conseil des Ministres de la CIPRES des 9,
10 et 11 juin 2010 de Genève, l'examen des
observations des pays membres de la CIPRES
relatives au rapport de l'audit institutionnel et le
rapport relatif aux termes de référence (TDR)
du film institutionnel et l'examen contradictoire
des rapports provisoires d'inspection des
caisses du Congo [Caisse Nationale de
Sécurité Sociale (CNSS)], du Gabon [Caisse
Nationale de Sécurité Sociale (CNSS)] et du
Sénégal [Institution de Prévoyance Retraite du
Sénégal ( IPRES)].

A l'ouverture des travaux, le Président a
d'abord souhaité la bienvenue aux commissaires
avant de leur annoncer la nomination du
Commissaire Joachim LEMA OKILI, représen-
tant des Banques Centrales au poste de
Directeur Général des Etudes, Finances et
Relations Internationales à la Banque des Etats
de l'Afrique Centrale (BEAC).
Au nom de la Commission de Surveillance de
la Prévoyance Sociale, le Président lui a expri-
mé sa satisfaction et ses félicitations pour cette
promotion et lui a adressé les encouragements.
Il l'a rassuré du soutien et de l'appui de tous les
Commissaires dans l'accomplissement de ses
nouvelles fonctions.

Abordant les points inscrits à l’ordre du jour,
Monsieur Innocent Makoumbou, Secrétaire
Permanent a fait un bilan succinct des travaux
de la session extraordinaire du Conseil des
Ministre de Genève dont un large extrait a été
publié dans notre précédente parution (cf. cour-
rier de la CIPRES N°9 mai-juin 2010).

Après cette présentation, le Secrétaire
Permanent est intervenu sur certains points
forts qui ont caractérisé les travaux de cette
session, notamment, le point relatif à l'examen
et à l'adoption du rapport relatif à la mise en
œuvre de la politique de formation de la
CIPRES et le point portant sur la communica-
tion de la Mutualité Sociale Agricole de France,

relative au protocole d'accord sur la formation
des Inspecteurs et des personnels des
Organismes de Prévoyance Sociale. 

A propos du point relatif à l'examen et à l'adop-
tion du rapport sur la mise en œuvre de la poli-
tique de formation de la CIPRES, le Secrétaire
Permanent a informé la Commission sur les
progrès réalisés à ce sujet. En effet, suite aux
missions effectuées par la Commission de
Surveillance et le Secrétariat Permanent à
Abidjan en Côte D'Ivoire et Yaoundé au
Cameroun, deux Centres de formation ont été
retenus, à savoir, l'Institut des Métiers de
Sécurité Sociale (IM2S) à Abidjan et le Centre
Régional Africain d'Administration du Travail
(CRADAT) à Yaoundé. A cet effet, le Secrétaire
Permanent a indiqué qu'il revenait à la
Commission de donner au Secrétariat
Permanent les orientations précises sur la
question liée à la formation à développer au
niveau de ces deux centres.

S'agissant du point relatif à la communication
de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) de
France, le Secrétaire Permanent a signifié que
ce protocole d'accord s'inscrivait dans le cadre
d'un développement et d'une amélioration  des
relations entre la MSA de France et la CIPRES
dans le domaine de la formation. Il a souligné
que ce partenariat existe depuis quelques
années, mais ne concernait que les stages
d'imprégnation des Inspecteurs de la CIPRES.
Aussi, au regard des difficultés rencontrées par
les OPS dans les domaines de la gestion des
ressources humaines, de l'audit et de l'informa-
tique, la CIPRES a sollicité et obtenu de la
MSA, d'une part, l'extension de ce partenariat à
la formation des personnels des OPS dans les
domaines sus-cités et d'autre part, la prise en
charge par la MSA d'une partie des charges
liées à la mise en pratique de ces formations.
La MSA a marqué son accord et évalué son
appui à ces formations pour un montant n'excé-
dant pas 30 000 euros par année.
Cependant, en raison de l'insuffisance de com-
munication sur ce dossier, le Conseil des
Ministres a décidé de reporter son examen à sa
session de février 2011 à Yaoundé.

Enfin, le Secrétaire Permanent a informé la
Commission des échanges qui ont eu lieu au
sujet de l'assurance maladie dans la zone
CIPRES. En effet, au sein de la CIPRES cer-
tains OPS s'engagent à mettre en place un sys-
tème d'assurance maladie, et ceux-ci formulent
le voeu de former le personnel chargé de gérer
cette branche. A ce sujet le Secrétaire
Permanent a pensé qu'il pourrait encore sollici-
ter l'appui de la MSA pour pouvoir réaliser la
formation du personnel en charge de l'assuran-
ce maladie au sein des OPS. Sur ce point, le
Président de la Commission a demandé au
Secrétaire Permanent d'intégrer cet aspect de
la formation du personnel de la gestion de l'as-
surance maladie dans le projet de protocole
d'accord avec la MSA.

Concernant l'examen contradictoire des rap-
ports provisoires d'inspection des caisses, en
l'absence de la réaction de la CNSS du Gabon
qui n'a pas fait parvenir ses observations sur le
rapport provisoire, seuls ceux consécutifs aux
mission d'inspection de la CNSS du Congo et
de l'IPRES du Sénégal ont fait l'objet d'examen.
Toutefois, en raison de l'absence de la déléga-
tion de l'IPRES, l'examen contradictoire de son
rapport  provisoire a été reporté à la prochaine
session de la Commission de Surveillance,
conformément à la demande formulée à cet
effet par cette institution. Cependant, la
Commission a procédé à l'examen préliminaire
dudit rapport avec l'équipe de mission. Cet exa-
men a porté d'une part, sur le tableau à trois
colonnes et d'autre part, sur le planning
d'exécution des recommandations.

Tenant compte des observations de la déléga-
tion du Congo, le Président de la Commission
a indiqué aux missions que dans la formulation
des constats, tout en relevant les dysfonction-
nements dans un organisme, il faille aussi met-
tre en exergue les évolutions positives ou
reconnaître les mérites et les avancées
réalisées. Pour le Président, cela devrait contri-
buer à l'amélioration des relations avec les
organismes.

Deuxième session de la Commission de
Surveillance de la Prévoyance Sociale

Du 26 au 30 juillet 2010 s'est tenue au siège de la Conférence Interafricaine de la
Prévoyance Sociale, la deuxième session de la Commission de Surveillance de la
Prévoyance Sociale au titre de l'année 2010, sous la présidence de Monsieur Karim
BAMBA, Président de ladite Commission.



Le Courrier de la CIPRES N°10 Juillet - Septembre 20108

es pluies diluviennes de
ces derniers temps n'ont
pas épargné les grandes
villes de la zone CIPRES et
ont engendré des dégâts
importants. Des infrastruc-

tures routières ont été fortement endomma-
gées, C'est le cas, au Burkina, de l'axe Djibo-
Ouahigouya où, récemment, un pont a cédé,
entraînant, de ce fait, l'interruption du trafic. Au
Togo, il y a de cela un an, les pluies avaient
détruit des ponts au niveau des voies reliant les
grandes villes du pays et causé d'énormes
dégâts dans le quartier de Casablanca à Lomé.

A Abidjan, le carrefour de l'Indenié, situé en
plein centre de la ville est impraticable, chaque
fois, qu'il tombe des pluies. Malgré des travaux
de réfection et d'aménagement, le problème à
ce carrefour important de la capitale ivoirienne
persiste. De plus, dans cette ville, certains
quartiers généralement Abobo et Cocody
subissent, chaque année, des sinistres dus aux
pluies. Au Bénin, au Burkina Faso, au Mali et
au Niger, on annonçait, il y a quelques mois
d'énormes dégâts matériels dus aux fortes pré-
cipitations.

Mais les dégâts ne sont pas que matériels, ils
sont aussi humains car dans de nombreuses
villes l'on a souvent enregistré des morts du fait
des fortes pluies. 

Depuis quelques années, l'on constate un
accroissement des populations dans les capita-
les et grandes villes africaines. L'étalement
urbain, induit par la forte demande foncière des
nouveaux arrivants et des mal-logés, se  fait le
plus souvent illégalement, dans des espaces
dangereux constitués par des bas-fonds ou
libérés temporairement par les eaux de surface.
Il en résulte, en saison de pluie, des inonda-
tions importantes qui perturbent totalement les
activités socio-économiques des villes et plus
particulièrement, celles des quartiers précaires.

La problématique de l'inondation urbaine pose
donc, directement, le problème du respect et
de l'application des lois et règlements qui
organisent l'aménagement et l'occupation du
territoire dans nos pays. Elle pose aussi, par
ricochet, la question de la prévision du dévelop-
pement territorial qui, au-delà du volontarisme
politique, doit se faire sur des bases scienti-
fiques concertées. 

Elle pose enfin, indirectement, la question de la
vulnérabilité des espaces urbains, révélée à la
fois par les aléas imputables au changement
climatique planétaire, mais aussi, par l'absence
dans la plupart des pays de vraie " Politique
urbaine prospective ". 

Les premières conséquences des fortes pluies
récurrentes sont qu'elles entraînent une baisse
d'activité économique et freine le développe-
ment. 
En effet, de nombreux ménages et commerces
sont régulièrement inondés occasionnant des
pertes de revenus ou de fonds de commerce,
mettant quelquesfois fin aux activités de certains
commerçants et petits vendeurs qui voient ainsi
s'envoler leur seule source de revenu, réduisant
grandement la qualité de vie. 

Plus grave encore, les inondations augmentent
le nombre des sans abri, occasionnent des
destructions de biens et des pertes financières.
Les populations dites pauvres préférant garder
pour la plupart leur liquidité à leur lieu de
résidence perdant ainsi tout y compris leur
argent lorsque survient le sinistre. 

Si l'absence prolongée de pluies dans les pays africains conduit souvent à la sécheresse avec toutes les
conséquences qu'elle engendre sur la vie des populations et sur l'environnement, l'abondance de pluies,
loin d'apporter le bonheur aux populations des zones arrosées, se présente au contraire comme un risque
majeur. L'Afrique manque encore et toujours d'eau mais se noie sous quelques millimètres de pluie.
Dans la zone CIPRES, les populations des grandes villes vivent, chaque année, à la saison de pluies,
dans la hantise de la stagnation des eaux de ruissellement ou de l'inondation fluviale. Dans toutes ces
villes, l'insuffisance de réseaux d'évacuation des eaux pluviales, l'obsolescence des réseaux d'assainisse-
ment et l'incivisme des populations caractérisé par l'occupation anarchique des espaces réservés, le non
respect des règles d'urbanisme en matière de construction, ont accentué le phénomène de ce qu'il est
convenu d'appeler " inondation urbaine ". Cette dernière est d'autant plus douloureuse que les zones les
plus touchées sont les quartiers populaires de ces villes.

ZONE CIPRES

Inondations fréquentes : quel impact sur
les conditions de vie sociale?

ACTUALITÉS / SOCIÉTÉ

L
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Sur le plan environnemental, les inondations
participent de la pollution des stations de traite-
ment d'eau qui alimentent les villes en eau
potable, de l'érosion des sols, de l'affaissement
et des glissements de terrains et des éboule-
ments. De plus, la stagnation des eaux accen-
tue la prolifération des microbes et des bacté-
ries nuisibles à la santé humaine et animale.
Les fréquentes inondations obligent les popula-
tions à vivre dans des milieux humides, sales et
non hygiéniques et les exposent au risque de
maladies et d'épidémies alors que ne bénéfi-
ciant pas, pour la plupart, de couverture
médicale, elles ne disposent pas de moyens
pour s'offrir des traitements adéquats. 

Par ailleurs, les pluies torrentielles contribuent
à l'accroissement du cycle de la faim en raison
de la dégradation et l'obstruction des voies et
pistes villageoises empêchant le convoi des
récoltes qui finissent par pourrir dans les
champs. En conséquence, l'on constate des
pénuries de certaines denrées sur les marchés
des villes. 

Pour éviter les inondations, certains techni-
ciens recommandent le redimensionnement
des réseaux d'évacuation des eaux pluviales
en fonction des tailles des populations ou les
démolitions systématiques des habitations
bâties sur les passages d'eau. Au Cameroun,
pour lutter contre les inondations dans la ville
de Yaoundé et faire face aux difficultés
inhérentes à son insalubrité croissante, le
Gouvernement a élaboré un Plan directeur
pour l'assainissement de la ville avec pour
objectifs spécifiques la contribution à l'assainis-
sement pluvial de la ville de Yaoundé, l'amélio-
ration du cadre de vie des populations de la
ville et le  renforcement des capacités des
parties prenantes du secteur. Dans cette même
optique, au Sénégal, le Conseil Régional de
Dakar a mis en place un cadre de concertation
piloté par l'Agence régionale de développe-
ment de Dakar avec pour objectif, la mise en
place d'un plan d'actions afin de lutter, en
amont et en aval, contre le phénomène. 

Dans presque tous les pays de la zone
CIPRES, les collectivités locales, notamment
les communes et préfectures sont responsa-
bles, concurremment avec l'Etat, du finance-
ment des investissements et de l'exploitation
des ouvrages de collecte et d'évacuation des
eaux pluviales, notamment les canaux à ciel
ouvert. Cependant, la solution qui permet de
soulager l'état actuel et de freiner l'accumula-

tion des problèmes, requiert inévitablement une
organisation des acteurs (acteurs publics mais
aussi la population) au travers d'un partenariat.
Ceci permet la collaboration et la responsabili-
sation mutuelle et évite la substitution de l'un
par l'autre. Une participation efficace et
concertée pour résoudre le problème de la
gestion urbaine qui dépasse, de plus en plus,
les moyens des services municipaux. Le défi
est important car il faut créer non pas une
participation spontanée et éphémère mais une
implication pérenne.

Toutefois, la lutte contre les inondations ne
saurait se limiter à une évacuation des eaux de
pluie. Pour être efficace, elle doit aussi
s'accompagner d'une bonne politique de santé.
Car, les eaux pluviales stagnantes  constituant
des vecteurs  de maladies endémiques telles le
choléra,  le paludisme, la fièvre typhoïde, la
bilharziose, etc. Il faut donc, en plus des mesures
prises pour éviter les inondations, penser à des
solutions pour prévenir les risques de maladies
et équiper les centres de santé de moyens et
compétences pour soulager les malades. Pour
nos Etats qui subissent actuellement les effets
de la crise financière, trouver des moyens pour
porter une assistance véritable aux populations
concernées devient une équation difficile. Et
pourtant, la plupart de ces problèmes induits
par les pluies, nécessitent des mesures urgentes. 

Dans certains pays de la zone CIPRES, le
Burkina par exemple, les organismes de
sécurité sociale ont initié des actions d'aide et
de soutien aux populations sinistrées des eaux. 

Au Togo, pays qui abrite le siège de la CIPRES,
le Secrétariat Permanent, dans un élan de
solidarité, avait, au même titre que la CNSS et
d'autres Institutions représentées dans le pays,
offert des moustiquaires imprégnées.

En tout état de cause, une gestion durable des
eaux pluviales urbaines nécessite des mesures
urgentes mais aussi de long terme qui portent
sur le système hydrographique, la conception
de l'habitat, l'organisation et l'usage de l'espace
et la réflexion sur les moyens de financement.
Elle passe par la définition d'une unité d'inter-
vention qui intègre l'impact amont-aval, identifie
et définit les prestataires (conception et finan-
cement) et les acteurs de gestion (entretien et
maintenance). Elle implique le relogement des
ménages vivants majoritairement dans les
maisons des quartiers en très mauvais état et
très vulnérables à la montée des précipitations.
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Pendant longtemps, les Organismes de
Prévoyance Sociale (OPS) membres de la
CIPRES dont la création, pour la très grande
majorité, a précédé celle de la CIPRES (1993),
ont fonctionné sans structure d'audit interne et
sans qu'il ne soit exigé de la mettre en place. 

En sa session ordinaire, tenue à Brazzaville, le
8 février 2001 le Conseil de Ministres des Etats
membres de la CIPRES,  en adoptant la
Recommandation n° 67, va exiger aux
Organismes " de mettre en place en leur sein,
avant le 31 décembre 2002, une structure
d'audit interne capable de veiller scrupuleuse-
ment au respect de leurs dispositifs de
contrôle interne. " 

La prise de cette recommandation se justifie
par la nature des opérations engagées par les
OPS qui présentent des risques divers, la
tailles des caisses et la dispersion géogra-
phique de leurs unités opérationnelles, l'impor-
tance de l'enjeu que représente les organismes
au niveau national, notamment, celui de contri-
buer au développement économique du pays
toute chose qui nécessite un dispositif de
contrôle interne efficace.

A travers cette recommandation, la CIPRES,
venait, d'une part, de donner une reconnais-
sance officielle à l'existence des dispositifs de
contrôle interne dans les OPS, pour lesquels
elle demanda la mise en place des structures
d'audit interne. D'autre part, la CIPRES voulait
des structures d'audit interne efficaces et
performantes, à même de veiller avec toute la
rigueur au respect du dispositif de contrôle
interne. 

En effet, l'importance des activités à réaliser et
le volume des opérations ou informations à
traiter exposent les OPS à des risques énormes
qui impliquent pour tout dirigeant de les orien-
ter, les contrôler méthodiquement, de s'assurer
que les objectifs fixés seront réalisés et que les
normes sont respectées, grâce à un dispositif
de contrôle interne mis en place, à côté duquel
doit exister une structure d'audit interne.

Il est important de constater que dans la
plupart des OPS les structures d'audit interne
ont été installées. Cependant pour atteindre
l'objectif poursuivi par cette recommandation, à
savoir le respect des dispositifs de contrôle
interne, de nombreuses actions devront encore
être réalisées, notamment au plan juridique,
organisationnel et au niveau de la pratique du
contrôle interne au sein des OPS.

Dans la pratique, les missions d'inspection
effectuées par la CIPRES ont permis de relever
certaines défaillances dans le fonctionnement
des structures d'audit des OPS. Les premiers
maux sont le manque d'expertise en matière
d'audit et de contrôle et le manque de moyens
matériels et humains. Ensuite viennent les
problèmes d'égaux et le positionnement de la
structure d'audit elle-même. 

Au plan juridique et de l'organisation, il est
indispensable pour chaque pays membre, de
donner au dispositif de contrôle interne, une
existence légale afin de le rendre obligatoire,
dans les OPS, par un texte légal (décret ou loi).
Un dispositif de contrôle interne contraignant et
dynamique contrairement aux dispositifs
réglementaires actuels sur la base desquels

fonctionnent les OPS.
Rappelons à cet effet qu'en France, c'est par le
décret du 10 août 1993 que le dispositif de
contrôle interne a été rendu obligatoire dans les
Organismes de Sécurité Sociale, soit dix ans
avant qu'il ne soit imposé aux entreprises
privées par la Loi de Sécurité Financière (LSF)
du 1er août 2003.

Aux USA, c'est par la loi Sabarne-Oxley  (dite
loi SOX) de 2002 qu'a été rendu obligatoire le
dispositif de contrôle interne dans les entreprises.

Ensuite, dans la pratique, il faut relever que le
dispositif de contrôle interne a des contraintes
que les OPS devraient prendre en compte
d'une part, pour sa mise en place et d'autre
part, pour son amélioration éventuelle.

Le contrôle interne comprend un ensemble de
moyens, de comportements, de procédures et
d'actions adaptés aux caractéristiques propres
à chaque organisme qui contribue à la maîtrise
de ses activités, à l'efficacité de ses opérations
et à l'utilisation efficiente de ses ressources.

Certes, le contrôle interne se manifeste, entre
autres, par la mise en place des procédures,
des règles, systèmes de contrôle formalisés
etc., en vue de permettre la maîtrise des
risques. C'est ce à quoi se sont attelés de nom-
breux Organismes dans le cadre de la mise en
œuvre de cette recommandation. Mais ces
procédures ne couvrent pas toujours l'ensem-
ble des activités et des domaines importants
tels que l'informatique, les achats, la gestion
des ressources humaines, les paiements pour
ne citer que ceux là.

Amélioration des performances des OPS

RENFORCER LES STRUCTURES D'AUDIT INTERNE
POUR RENFORCER L'EFFICACITÉ DES DISPOSITIFS
DE CONTRÔLE INTERNE

Près de dix ans après qu'a été adoptée la recommandation 67/CM/CIPRES du 8 février
2001 à Brazzaville, où en sont le fonctionnement du Service de l'Audit interne et les
dispositifs  de contrôle interne des Organismes de Prévoyance Sociale (OPS)?
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De même, pour certains risques à maîtriser,
l'usage voudrait que ceux-ci soient préalable-
ment identifiés ; d'où la nécessité de disposer
d'une cartographie des risques, ce qui n'est
souvent pas le cas. Il ne s'agit pas de simples
procédures écrites destinées à décrire l'enchaî-
nement des tâches, mais de tout un environne-
ment destiné à fournir à l'Organisme une
assurance raisonnable d'un management et
d'une direction respectueux des lois dans la
réalisation de ses objectifs.

Le contrôle interne repose sur une démarche
permanente et itérative dans la mesure où pour
maîtriser les risques, il doit être constamment
adapté aux évolutions de l'environnement de
travail, notamment aux plans des normes, de
l'informatique, de l'organisation des services,
de la documentation, des procédures et la
traçabilité des opérations financières et comp-
tables etc. et, réajusté en fonction de l'évalua-
tion des risques qui sont par nature mouvants.

C'est donc un processus dynamique qui exige
une expertise régulière des risques et qui s'ins-
crit dans une boucle d'amélioration continue.

Comme on peut l'imaginer, la réalisation d'une
telle entreprise impose dans la plupart des cas,
la modification des textes qui régissent les
OPS, afin de donner aux dirigeants des
Caisses (Conseil d'Administration et Direction
Générale) une certaine liberté d'action.
En effet, l'environnement juridique actuel des

Organismes repose essentiellement sur des
textes d'origine législative ou règlementaire
assez figés et dont la procédure de modifica-
tion est laborieuse et face à laquelle les OPS
sont souvent impuissants.

Au niveau de l'organisation générale, il
convient de rappeler que la cellule d'audit
interne devrait être à la charge d'un service
distinct des acteurs opérationnels lui permet-
tant d'évaluer, périodiquement, objectivement
et en toute liberté, l'efficacité du dispositif de
contrôle interne. 

Ainsi, pour pouvoir réaliser dans les meilleurs
conditions cette mission, la structure d'audit
interne a nécessairement besoin d'une certaine
indépendance d'action vis-à-vis des personnes
et des services à auditer, comme l'indique ces
deux définitions de l'audit interne : " une éva-
luation motivée et indépendante d'un système
dont est vérifiée l'adéquation du fonctionne-
ment avec l'objectif " ou encore " une activité
indépendante et objective qui donne à une
organisation une assurance sur le degré de
maîtrise de ses opérations, lui apporte ses
conseils pour les améliorer et contribue à créer
la valeur ajoutée. " (IFACI).

A cet effet, il y a lieu de relever que le problème
lié au positionnement des structures d'audit
interne installées dans les Organismes est
révélateur des difficultés qu'éprouvent les OPS
à trouver le meilleur rattachement à l'audit inter-

ne ; car de ce rattachement dépend l'indépen-
dance d'action des auditeurs dans la réalisation
des missions d'audit au sein des Caisses.

On peut suggérer qu'il serait logique que les
structures d'audit ne relèvent pas des
décideurs opérationnels mais du Conseil
d'Administration et que des dispositions essen-
tielles soient prises pour leur donner les garan-
ties suffisantes dans le cadre de l'exercice de
leurs fonctions. Subséquemment, le plan
d'audits annuels serait adopté par le Conseil
d’Administration et les rapports d'audit interne
lui serait adressés en premier.

Par ailleurs, les structures d'audit interne
devraient disposer d'effectifs suffisants et des
compétences exigées pour l'accomplissement
efficace et efficient des missions d'audit.

La suite donnée aux recommandations formu-
lées par les auditeurs internes à l'occasion des
audits réalisés peut également constituer un
obstacle. En effet les propositions d'améliora-
tion faites par les structures d'audit interne ne
sont toujours pas prises en compte  ou suivies
d'effet ; ce qui peut constituer un facteur de
démotivation.

Il serait par conséquent utile de promouvoir et
de valoriser la culture de l'audit au sein des
institutions ce qui faciliterait les relations entre
les auditeurs internes et leurs collègues
audités. 
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rganisée régulièrement et de
façon tournante, depuis
plusieurs années, cette
colonie de vacances inter-
organismes a pour but de
participer à la formation des

enfants, de les occuper sainement tout en leur
inculquant l'esprit d'intégration régionale
notamment dans un monde sous vent de mon-
dialisation mais aussi de permettre que se
tissent de vrais liens de fraternité entre les
familles des agents à tous les niveaux de
responsabilité par le biais de leur progéniture.
C'est dans une ambiance festive que l'Institut
National de Prévoyance Sociale (INPS) du Mali
a accueilli cette édition de la colonie de vacan-
ces après celle de 2009 au Burkina Faso dont
les souvenirs et les bienfaits sont encore
visiblement présents. 

Au démarrage des activités, enfants, enca-
dreurs, certains parents et les responsables de
l'INPS avec à leur tête Monsieur Bréhima
Noumoussa DIALLO, Directeur Général se
sont retrouvés, le lundi 26 juillet, dans la salle
de banquets du Centre International de

Conférences de Bamako (CICB). Cette rencon-
tre qui constituait le lancement officiel de la
colonie était placée sous la présidence de
Monsieur Oumar COULIBALY, chef de cabinet
du Ministère du Développement Social, de la
Solidarité et des Personnes Agées. 

A cette occasion, Monsieur le Directeur
Général de l'INPS après s'être réjoui de l'hon-
neur fait à sa structure et au delà à l'Etat
malien, a rappelé le cadre de cette colonie de
vacances et prodigué de sages conseils à tous.
Il a indiqué que cette colonie de vacances,
dans sa formule actuelle, témoigne de l'intérêt
manifeste et de toute l'importance qu'accordent
les Organismes de Sécurité Sociale à la
jeunesse pour la préparer à affronter l'avenir.

C'est la cité de Kabala qui a été retenue pour
accueillir les enfants participant à cette colonie
de vacances. Au nombre de 250, tous filles et
fils d'agents des Organismes de Sécurité
Sociale dont 150 du Mali, 50 du Burkina Faso,
50 du Bénin et 50 du Niger, les enfants et leurs
encadreurs ont mené jusqu'au dimanche 8 août
des activités variées, divertissantes et instructives.

Les rencontres sportives, les activités artis-
tiques et les soirées nocturnes au cours des-
quelles les enfants présentaient des rites et
cultures de leurs pays respectifs ont assuré-
ment contribué à les édifier davantage.

De même, pour rendre le séjour des enfants
plus agréable mais aussi pour leur permettre
de mieux connaître Bamako notamment au
niveau de ses richesses culturelles, artistiques
et touristiques, l'INPS, a concocté un program-
me très alléchant qui a permis aux enfants de
visiter le musée national, le jardin Zoo de
Bamako, les logements sociaux de Yirimadio,
la Tour de l'Afrique, la grotte historique et bien
d'autres sites.

Cette colonie de vacances qui permet aux
enfants de prendre connaissance de l'impor-
tance des Organismes de Prévoyance Sociale
et de les initier à la vie communautaire, participe
à la diversité culturelle et à l'intégration régio-
nale, chère à la Conférence. De telles initiatives
devraient être encouragées et     étendues aux
autres organismes des Etats membres, et si
possible au personnel en poste.

20ème édition de la colonie de vacances
inter-organismes de sécurité sociale de
la sous-région ouest africaine

Des enfants des agents des Organismes de Sécurité Sociale du Mali, du Bénin, du Burkina
et du Niger ont découvert les richesses culturelles de la ville de Bamako et vécu ensemble,
des moments intenses d'apprentissage, de partage, de savoir vivre et d'échanges.

O
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Une charge est une diminution d'actif ou une
augmentation de passif non compensée dans
une relation de cause à effet par l'entrée d'une
nouvelle valeur à l'actif ou une diminution du
passif.

Les charges correspondent soit à une consom-
mation de ressources entrant dans la produc-
tion d'un bien ou d'un service, soit à une obliga-
tion de versement à un tiers, définitive et sans
contrepartie directe dans les comptes.

Aux termes des dispositions du plan comptable
CIPRES, la comptabilité des Organismes de
Prévoyance Sociale est fondée sur le principe
de la constatation des droits et obligations
(comptabilité d'engagement). Selon ce princi-
pe, les opérations sont prises en compte au
titre de l'exercice auquel elles se rattachent,
indépendamment de leur date de paiement ou
d'encaissement c'est-à-dire dès la naissance
du fait générateur, sous réserve qu'elles
puissent être évaluées de manière fiable.

Le critère général de rattachement
des charges à l'exercice
Le critère de rattachement des charges à
l'exercice se définit comme l'impact des obliga-
tions sur le patrimoine de l'organisme. Le prin-
cipal critère est la date de réalisation de l'évé-
nement, indépendamment de la date effective
à laquelle cet événement est connu ou enregis-
tré dans les écritures comptables.

Toutefois, la difficulté d'évaluation des obliga-
tions, dès leur naissance, ne permet pas tou-
jours de retenir le critère de rattachement des
charges à la naissance des obligations, mais
au moment où il existe une estimation suffisam-
ment fiable de leur montant, c'est-à-dire à l'exé-
cution de l'opération génératrice de la charge.

C'est pourquoi le critère de rattachement des
charges à l'exercice est plus précisément le
service fait : le service fait permet de constater
avec certitude la réalité de l'obligation de
l'organisme et le montant de la dette 

Les opérations de rattachement
des charges à l'exercice

Les charges à payer
A la clôture, les écritures de constatation des
charges à payer permettent de rattacher à
l'exercice les charges nées au cours de cet
exercice mais non encore comptabilisées.

Ainsi, les charges recensées entre la clôture de
l'exercice N et l'arrêté des comptes de N, mais
se rapportant à l'exercice N, sont rattachées à
l'exercice N à condition que leur montant puis-
se être évalué de manière fiable.

Par exemple : les consommations d'électricité
ou les marchandises reçues au cours de l'exer-
cice N, mais non encore facturées, sont des
charges de cet exercice qu'il convient de ratta-
cher en comptabilisant des charges à payer. De

même, les heures supplémentaires effectuées
sur l'exercice N mais non encore comptabili-
sées au 31/12/N doivent être rattachées à cet
exercice et donnent lieu à des écritures de
constatation de charges à payer.

Les charges constatées d'avance
A la clôture, les écritures d'enregistrement des
charges constatées d'avance permettent de
rattacher à l'exercice les charges qui ont été
comptabilisées sur la base d'une pièce compta-
ble alors que le service fait interviendra sur le
ou les exercice(s) suivant(s).

Par exemple : un loyer payé d'avance pour la
période du 01/12/N au 01/05/N+1 donnera lieu
à une écriture de constatation d'une charge
constatée d'avance pour les montants compta-
bilisés en N mais relatifs à la période du
01/01/N+1 au 01/05/N+1.

LE PRINCIPE DE RATTACHEMENT DES 
CHARGES À L'EXERCICE DANS LES ORGANISMES
DE PREVOYANCE SOCIALE DE LA ZONE CIPRES

CATEGORIES DE 
CHARGES 

NAISSANCE DES ENGAGEMENTS NAISSANCE DES OBLIGATIONS (Critère
de rattachement des charges à l'exercice)

Prestations sociales
Charges de pensions, d'allocations,
rentes…

Réalisation de l'événement ouvrant droit à bénéfice
d'une pension de retraite, d'une rente ou d'une 
allocation

Constatation du droit à pension, à allocation, à
rente (existence du droit): Prestations dues

Achats, prestations et autres charges externes
Achats sans formalités préalables Signature du contrat par les parties ou du bon de 

commande
Livraison des fournitures, fourniture des 
services ou réalisation des travaux

Achats avec formalités préalables
(marché) 

Notification du marché Livraison des fournitures, fourniture des 
services ou réalisation des travaux

Contrats d'abonnement Signature du contrat (bon de commande) Service de l'abonnement

Baux Signature du contrat de location Usage des locaux

Indemnisations non contentieuses
suite à demande préalable (dépenses
sans condamnations)

Réalisation de l'événement ouvrant droit à dépôt d'une
demande

Décision d'indemnisation non contentieuse

Condamnations pécuniaires suite à
décision de justice

Réalisation de l'événement mettant en jeu la 
responsabilité pécuniaire

Décision de justice fixant le montant de la
condamnation pécuniaire

Impôts et taxes Réalisation de l'événement générateur de l'obligation
de versement

Exercice d'une activité soumise à taxation ou
détention d'un bien immeuble à la date 
d'imposition ou occupation du bien immeuble

Charges de personnel

Rémunérations et accessoires Nomination, promotion ou embauche Travail effectué ou rémunérations dues

Charges sociales et fiscales Nomination, promotion ou embauche Réalisation de l'événement ouvrant droit
(Travail effectué ou charges sociales dues)

Remboursements divers (frais de
déplacement, de réception, ...)

Signature de l'ordre de mission ou réalisation de l'évé-
nement ouvrant droit à remboursement

Réalisation de la mission ou de l'événement
ouvrant droit à remboursement

Autres charges de fonctionnement

Subventions pour charges Réalisation de l'événement ouvrant droit au bénéfice
d'une subvention pour charge 

Acte attributif (arrêté attributif, décision 
d'attribution)

Quelques cas de rattachement de charges et illustration de la naissance des obligations par
catégories de charges (critère de rattachement des charges à l'exercice)
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ongtemps considérée comme
un moyen de preuve et comme
un système nécessaire pour
calculer l'impôt sur les bénéfi-
ces, la comptabilité est deve-
nue un outil de gestion et de
communication à part entière.

C'est un langage commun de l'entreprise avec
ses partenaires (personnel, actionnaires,
créanciers, fournisseurs, etc.), donnant des
informations qui se veulent fiables, pertinentes
et fidèles permettant les prises de décision et
les comparaisons des performances.
Ainsi définie, la comptabilité doit donc obéir aux
exigences suivantes : 
- Décrire de façon adéquate l'activité de l'entre-
prise durant l'exercice, puis la situation finale
résultant de cette activité
- Enregistrer de façon exhaustive et chronologi-
quement au jour le jour toutes les opérations
- Traiter en temps opportun les données enre-
gistrées
- Produire et mettre à la disposition des usa-
gers et des dirigeants les informations et les
documents dans les délais légaux. 

Afin de mieux cerner la notion de comptabilité
d'engagement, il faut nécessairement l'opposer
à celle de la comptabilité de trésorerie (ou de
caisse).
En effet, la comptabilité de trésorerie est appli-
quée lorsque le fait générateur des enregistre-
ments comptables est déclenché suite aux
encaissements et décaissements effectués à la
date de réalisation matérielle des recettes et
des dépenses affectant définitivement le patri-
moine d'une entreprise.
En clair, les opérations ne sont comptabilisées
que lorsqu'elles ont donné lieu à un mouve-
ment de trésorerie (entrée ou sortie d'argent).
C'est ce système qui a longtemps été appliqué
à la CNPS conformément au décret N° 75-607
du 1er septembre 1975 fixant les règles relati-
ves aux opérations financières et comptables.
Malheureusement ce système a montré ses
limites parce qu'il occulte un certain nombre
d'opérations dans la réalité quotidienne et
notamment tous les actes d'engagement que
pourrait prendre un décideur et qui ne donnent
pas nécessairement lieu immédiatement à un

mouvement de trésorerie au sein d'une entre-
prise ; d'où l'avènement de la notion de comp-
tabilité d'engagement.

Pour la CNPS, cette notion a été introduite par
la CIPRES au même titre que l'OHADA pour les
entreprises ou la CIMA pour les compagnies
d'assurances.
En effet, par comptabilité d'engagement, il faut
comprendre que le fait générateur des enregis-
trements comptables repose sur les principes
suivants :
- toutes les cotisations dues, encaissées ou
non, doivent être inscrites en comptabilité
- toutes les dépenses d'une manière générale
et les dépenses techniques en particulier sont
comptabilisées dès leur ordonnancement

Cette exigence qui fait référence au droit a pour
corollaire la tenue des comptes auxiliaires
(comptabilité auxiliaire) des tiers notamment
les assurés sociaux, les employeurs, les four-
nisseurs, les locataires d'immeubles, les
patients des hôpitaux et le personnel.

A titre d'exemple, dès qu'une prestation sociale
est ordonnancée (droit dû), on procède à la
comptabilisation de la charge en contrepartie
du compte assuré concerné (phase I) et lors du
paiement, le compte assuré est soldé (extinc-
tion des droits) par un compte de trésorerie
(phase II).
De même, lorsqu'une cotisation est due par un
employeur (créance sociale), on procède à sa
comptabilisation comme produit technique en
contrepartie du compte cotisant concerné
(phase I) et lors de l'encaissement, le compte
cotisant est soldé par un compte de trésorerie
(phase Il).

Désormais, on passe de la notion d'encaisse-
ment et de décaissement à la notion plus large
et plus appropriée de produits et charges qui
intègre également les amortissements, les pro-
visions (charges non décaissables).

Grâce donc à la comptabilité d'engagement, la
CNPS pourra être en mesure de calculer ses
performances à travers le compte de résultat
d'exploitation.

On pourra également calculer, à tout moment,
l'ensemble des engagements de la CNPS en
terme des dettes et des créances à travers le
bilan et particulièrement le fonds de roulement
(FDR ) qui est une notion essentielle dans l'a-
nalyse de l'équilibre financier des branches de
la sécurité sociale.

Au regard de la complexité et du volume trop
important des opérations à traiter, la comptabi-
lité fait toujours appel aux outils modernes de
gestion notamment les applications informa-
tiques ; d'où tout l'intérêt de s'approprier les
actions de modernisation entreprises par la
Direction Générale en faveur de notre organis-
me qui permettront, sans nul doute, l'avènement
d'un système intégré de gestion entre le recou-
vrement, les prestations, les achats, le budget,
les finances et la comptabilité.
Les structures veilleront à faire circuler les
informations et à mettre fin au cloisonnement
entre les différentes Directions.

En définitive, la comptabilité d'engagement
n'est qu'une technique de gestion des activités
et sa mise en application n'est pas encore tota-
le au sein de notre organisme.
Aussi, sa maîtrise passe-t-elle forcément par
l'implication forte des différentes directions
opérationnelles qui sont des maîtres d'ouvra-
ges à travers leurs activités en amont ; les
comptables n'étant que des techniciens
maîtres d'œuvre qui interviennent en aval pour
la mise en forme.

Ce n'est qu'au prix de cette compréhension
doublée d'un engagement ferme de toutes les
parties impliquées dans la production de l'infor-
mation financière, comptable et statistique,
selon les principes d'exhaustivité, de sincérité
et de transparence, que la Direction Générale
pourra obtenir un tableau de bord fiable néces-
saire à sa prise de décision.

La comptabilité d'engagement dans les OPS

L’oeil d’un praticien

Par NANA BELLO, Chef Comptable
CNPS CAMEROUNL
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MARS 2010, après plusieurs mois de
tergiversations, le président Barack Obama
vient de faire adopter par le congrès sa réfor-
me du système de santé qui devrait permettre
ainsi à plus de 32 millions d'Américains
d'être couverts. Cette victoire acquise à force
de patience et d'abnégation est le fruit  de la
foi en un idéal .Elle en interpelle plus d'un
sous d'autres cieux, où rares sont les batailles
menées et obtenues avec comme arme la
conviction en un désir ardent de bien-être de
chacun et de tous. Qu'en est-il en Afrique
subsaharienne?

Selon l'Organisation internationale du travail,
moins d'un Africain sur dix bénéficie de la
sécurité sociale. Seuls les privilégiés, souvent
des fonctionnaires ou des salariés de grandes
entreprises privées, peuvent compter sur des
indemnités financières en cas de chômage, de
maladie, de congé maternité ou bien de
retraite, pour ne citer que ces exemples. Les
autres n'ont aucun filet de secours et doivent
bien souvent se contenter de la légendaire
solidarité africaine, qui elle aussi connaît ses
limites en ce 3ème millénaire marqué par des
crises de tous genres.

Toutefois, force est de reconnaître que les
gouvernements africains notamment ceux
membres de la zone CIPRES essayent tant
bien que mal de remédier à cette situation
malheureuse qui plombe le développement
du continent. Cependant, le développement
de l'emploi informel dû au manque d'emploi
et aux difficultés économiques actuelles se
pose comme un obstacle majeur à l'extension
des systèmes de sécurité sociale sur le
continent africain. Par ailleurs, certains
travailleurs à faibles revenus, non pris en
compte par les systèmes formels en vigueur
ou non déclarés par des employeurs véreux
ne disposent pas tellement de choix pour se
prémunir contre la maladie, l'accident ou le
chômage, qui les plongeront dans la pauvreté
et le désespoir et avec eux, toute leur famille.

Néanmoins, en dépit de l'absence de systè-
mes institutionnels, l'expérience a montré que
même les plus pauvres lorsqu'ils sont bien
renseignés et mis en confiance sont prêts à
sacrifier une partie de leurs revenus pour
adhérer à un dispositif de protection sociale
qui répond à leurs besoins. Cette éventualité
a déjà été abordée par la CIPRES qui
réfléchit depuis quelques années à la

possibilité d'étendre la protection sociale aux
populations ne bénéficiant pas de couverture
sociale notamment les travailleurs du secteur
informel et les professions libérales.

En effet, de nombreux Africains travaillent
durement dans des secteurs qui affectent leur
santé et ne leur permettent pas de vivre
décemment. De plus leurs revenus ne
suffisent pas pour couvrir les maux qu'ils
contractent quelquefois en raison de leur
travail et ne bénéficient d'aucune couverture
sociale. Ils sont généralement conscients des
effets dévastateurs de leur travail sur leur
santé mais n'ont très souvent aucun autre
moyen de subsistance.
Pour ces travailleurs, les risques vont
pourtant au-delà de leurs maux car s'ils
arrêtent de travailler, leur famille ne pourrait
ni se nourrir ni se loger. Plus grave, s'ils
arrêtent, ils ne pourraient pas se payer des
soins. Ils sont donc obligés de travailler pour
se soigner avec le risque d'aggraver leur mal
et de ne peut-être jamais guérir d'autant plus
qu'ils ne s'autorisent aucun repos tant qu'ils
croient pouvoir tenir. 

N'entrant pas dans le champ d'action person-
nel de la majorité des systèmes formels
existants, ils ne peuvent, à ce jour, et cela
même s'ils manifestent leur volonté de se
plier à certaines règles, être pris en compte.
De plus, en ce qui concerne les systèmes for-
mels, l'on constate amèrement que si les pays
africains disposent souvent d'un embryon de
sécurité sociale, ils manquent généralement
de ressources pour financer des services. En
effet, la protection sociale et l'emploi pour
tous, bien qu'ils soient présentés comme étant
des priorités nationales, leur fonctionnement
se heurte très souvent à l'absence de moyens.

Certains experts pensent que si l'on fait de la
sécurité sociale une priorité, l'on se donne les
moyens d'offrir plus de pouvoir d'achat aux
populations les plus démunies, qui une fois
nanties de capacités économiques grâce à la
sécurité sociale, pourront contribuer au dyna-
misme de l'économie en stimulant la demande. 

Il est de vérité incontestable qu'en matière de
couverture sociale, la santé est l'une des prio-
rités. C'est pourquoi les Etats réfléchissent
aujourd'hui à la mise en place de système
d'assurance maladie. Toutefois en attendant
que soit mis en place ces systèmes, les popu-

lations les plus démunies, qui sont générale-
ment les plus exposées aux maladies car
habitant des zones insalubres et vivant dans
des conditions difficiles ont recours aux
mutuelles sociales et bien d'autres systèmes,
les caisses de solidarité par exemple, pour
s'assurer d'un minimum de protection sociale.

Les caisses de solidarité sont des caisses
formées grâce aux cotisations de plusieurs
membres d'un groupe dans le but de les
soutenir dans certaines circonstances
(naissance, mariage, santé, décès etc.).
Cette implication des mutuelles sociales à la
prise en charge des populations à faibles
revenus est à saluer mais nécessite un
encadrement juridique, technique et une
harmonisation. Nous verrons dans ce dossier
les possibilités et les garanties qu'offrent ces
mutuelles en termes de prise en charge et
l'importance de leurs actions dans le
processus de développement de nos Etats.

Au niveau institutionnel, il faut noter qu'au
Sénégal, l'Etat est arrivé à mettre en place un
système de prise en charge des personnes
âgées et au Gabon, l'assurance maladie pour
les populations à faibles revenus a été lancée
depuis 2008.

Dans cette lutte pour l'extension de la protec-
tion sociale à un grand nombre des popula-
tions africaines, les Etats et les bonnes volon-
tés notamment les mutuelles sociales, les
coopératives, les micro-assurances, les ONG
ne sont pas seules. En effet, celle-ci
constitue l'un des objectifs affichés par
l'Organisation Internationale du Travail dont
la division Afrique a lancé deux programmes
qui s'inscrivent dans cette dynamique. Il
s'agit du Quatrain "Quantitative training" qui
a pour objectif de renforcer les capacités de
gouvernance financière des systèmes de
protection sociale de sorte que tous les
citoyens en activité bénéficient d'une couver-
ture de l'ensemble des risques sociaux et le
Migsec "Extension de la couverture en
sécurité sociale aux travailleurs migrants
africains" qui entend trouver des solutions
pour une meilleure couverture sociale des
travailleurs migrants africains. Le Migsec
encourage et accompagne également les
systèmes volontaires de protection sociale
qui permettent aux personnes actives dans
l'informel de profiter d'une protection sociale
offerte par leur pays d'origine.

COUVERTURE SOCIALE DES POPULATIONS À
FAIBLES REVENUS DANS LA ZONE CIPRES

DOSSIER
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profil de pauvreté du
Gabon mis en lumière
dans le Document
Stratégique de Croissance
et de Réduction de la
Pauvreté (DSCRP) en
2006 montre que 33% des
Gabonais étaient estimés

comme pauvres et vivaient avec moins de 1176
F CFA par jour.
Dans le diagnostic de la pauvreté publié par la
Banque mondiale en Juin 2006, il ressort que
l'accès aux services de santé varie significati-
vement selon la classe sociale : 8% de pauvres
utilisent les services de santé, contre 16% des
riches. Ce même diagnostic met également en
évidence des différences entre les pauvres et
les riches en ce qui concerne les taux de satis-
faction des populations en matière de santé.
Les taux de satisfaction sont plus faibles dans
les groupes les plus pauvres, et les principales
raisons sont le manque de moyens pour s'offrir
les médicaments disponibles et le coût trop
élevé des consultations.
Face à ces résultats, les auteurs du diagnostic
avaient identifié comme moyen possible pour
réduire ces disparités la mise en place d'une
assurance maladie qui rentrerait en compte
dans une réforme globale du système de sécu-
rité sociale.

C'est ainsi que par la volonté de Feu le
Président Omar Bongo, des actions sont
menées et le 21 août 2007, le gouvernement
crée par ordonnance n°0022/2007/PR, la
Caisse Nationale d'Assurance Maladie et de
Garantie Sociale (CNAMGS) qui doit couvrir les
frais de santé des chômeurs, des paysans, des
travailleurs indépendants, des indigents et de
ceux qui sont exclus des structures déjà exis-
tantes. La priorité est claire : fournir une assu-
rance maladie aux Gabonais économiquement
faibles (GEF) en premier lieu puis étendre la
couverture aux autres catégories de popula-
tions entre autres les fonctionnaires puis les
salariés du privé et les professions libérales.

La CNAMGS est placée sous la tutelle du
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la
Prévoyance Sociale qui collabore avec le
Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique
(MSHP) pour établir les règles de prescription
et la liste des médicaments, produits et appa-
reillages remboursables.
Le planning de développement intégrait une
phase pilote de décembre 2008 à mars 2009
qui s'est bien passée puis un déroulé jusqu'à

2011 avec pour objectif l'immatriculation de
l'ensemble des ayants droit des Fonds crées
dans le cadre de la couverture sociale de tous
les Gabonais à savoir le Fonds des GEF, le
Fonds des agents publics et fonctionnaires de
l'Etat et le Fonds des salariés du secteur privé. 

Pour le financement du coût du dispositif, en ce
qui concerne le fonds des GEF, les députés
gabonais ont voté une loi obligeant les trois
opérateurs de téléphonie mobile à consacrer
10 % de leur chiffre d'affaires au financement
de cette assurance maladie. C'est aussi 1,5%
du montant des transferts que doivent verser
les sociétés de transfert rapide d'argent auquel
s'ajoute une dotation de l'Etat. L'assurance
maladie pour les salariés du privé et les fonc-
tionnaires est financée par des cotisations.

Le système de santé mis en place accorde la
priorité aux Gabonais Economiquement
Faibles (GEF) immatriculés et détenteurs d'une
carte d'assuré émise par la CNAMGS. Grâce à

ce statut, ils jouissent d'allocations familiales,
d'allocations de rentrée scolaire et d'une prime
de naissance. Ainsi, tout nouveau-né bénéficie
dans un établissement agréé par la CNAMGS,
comme ayant droit de l'un de ses parents muni
de la carte d'Assurance Maladie, des soins
nécessaires qui sont pris en charge pendant un
mois suivant sa naissance. Il bénéficie égale-
ment des vaccinations obligatoires. Pour les
femmes enceintes, les frais des consultations

prénatales, des médicaments et des examens
médicaux prescrits, de l'accouchement,
d'hospitalisation en obstétrique et une période
de un mois suivant l'accouchement sont pris en
charge directement dans les centres agréés
par la CNAMGS. Les centres agréés par la
CNAMGS (établissements hospitaliers, phar-
macies d'officine, laboratoires d'analyses médi-
cales et centres de radiologie) sont reconnais-
sables grâce à un autocollant placé à leur
entrée. La liste des établissements agréés est
disponible sur le site Internet de la CNAMGS
www.cnamgs.ga.

Dans le but d'assurer le contrôle de certains
soins en vue de maîtriser les budgets, de
garantir la pérennité et la viabilité du système,
il est institué une procédure d'accord préalable
des services compétents de la caisse pour cer-
tains soins, médicaments ou appareillages. La
liste est établie par la Caisse et disponible sur
son site internet.

Assurance maladie :
le modèle gabonais (CNAMGS)

LE

commentaire carte
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Sont classées GEF, entre autres critères, les
populations de nationalité gabonaise âgée de
16 au moins et ayant un revenu inférieur à 80
000 F CFA. Signalons que 80 000 F CFA repré-
sente, depuis janvier 2007, le Salaire Minimum
Interprofessionnel Garanti (SMIG). Les enfants
sont inscrits tout d'abord comme des ayants
droit de leurs parents et, à partir de l'âge de 6
ans, ils disposent d'une carte personnelle d'as-
suré social. La caisse compte à ce jour 250 000
GEF assurés et prévoit atteindre 500 000 d'ici
la fin de l'année 2010.
L'opération d'immatriculation vise à valider le
statut d'assuré et à attribuer ainsi les droits cor-
respondants. Outre le recueil des données per-
sonnelles nécessaires (nom, prénom, date de
naissance, sexe, etc.), les agents de la
CNAMGS prennent l'empreinte de chaque futur
assuré ainsi qu'une photo d'identité. Ces deux
éléments sont indispensables pour établir la
carte personnalisée d'Assurance Maladie, véri-
table garante des droits. Chaque centre d'im-
matriculation est équipé du matériel informa-
tique de haut niveau nécessaire à l'immatricu-
lation des GEF (appareil photo numérique, cap-
teur d'empreinte, ordinateur portable, logiciel

d'enrôlement, etc.). Certains centres sont fixes,
d'autres mobiles afin d'aller au devant des
populations les plus reculées.
En collaboration avec le Ministère chargé de la
Santé, une tarification conventionnelle est éta-
blie pour chaque type de prestations ou grou-
pes de prestations faisant partie du panier de
soins : actes, médicaments et appareillages.
Les conventions signées par la CNAMGS inter-
dissent aux prestataires de pratiquer vis-à-vis
des bénéficiaires de l'assurance maladie des
tarifs supérieurs aux tarifs conventionnels. Pour
assurer un contrôle des soins prodigués, il est
institué un ticket modérateur. Ce ticket repré-
sente la quote-part des frais à la charge du
bénéficiaire des prestations de soins, représen-
tant la différence entre les montants des frais
dus au titre des prestations de soins prodi-
guées conformément aux tarifs conventionnels
et les montants pris en charge par le régime de
l'assurance maladie. Il est fixé à 20% pour tou-
tes les prestations à l'exception de celles relati-
ves aux affections de longue durée, pour les-
quelles il est de 10%. De plus, les rembourse-
ments effectués par la CNAMGS aux prestatai-
res de soins du secteur public conventionnés

se font sur la base des lettres clés correspon-
dant à des actes professionnels codifiés selon
la nomenclature générale émise par le
Ministère chargé de la Santé et, pour certaines
prestations, par forfait.

Dans le processus de traitement des GEF, les
pharmacies et laboratoires d'analyses conven-
tionnés  vérifient également, en plus de la carte
d'assuré, la présence de la mention "orienté
par un prestataire de soins public ou un presta-
taire conventionné" ou " OPSPPC " portée sur
l'ordonnance ou le bulletin ainsi que le cachet
et la signature du prescripteur. En l'absence de
cette mention, la demande de paiement du
prestataire ne sera pas prise en compte, sauf
circonstances exceptionnelles, motivées par le
prestataire et appréciées par la Caisse. Si le
prestataire prescripteur relève du secteur libé-
ral ou privé, le praticien doit vérifier l'orientation
initiale par un prestataire de soins public et
s'assurer que le GEF n'a pas été en mesure de
faire exécuter les prestations prescrites dans
une structure sanitaire conventionnée.

La Carte d'assuré : un document
sécurisé

La carte d'assuré dont la validité est de 10
ans, est fabriquée en polycarbonate, un
matériau qui offre un niveau de sécurité
très élevé et résistant aux conditions cli-
matiques extrêmes puisque le Gabon est
un pays équatorial. La personnalisation
sécurisée au laser dans le corps même
de la carte assure que les données ne
pourront être ni rayées, ni modifiées.
Cette technique rend la carte quasiment
infalsifiable.
Les données civiles, la photographie du
titulaire et deux empreintes sont numéri-
sées dans le microprocesseur qui assure
le chiffrement et la protection de ces don-
nées. Le système d'exploitation multi-
application de la carte assure l'ouverture
et l'évolutivité des applicatifs logiciels. La
carte d'assurance maladie est utilisée
dans les hôpitaux, les pharmacies ou offi-
cines et les laboratoires d'analyses médi-
cales agréés, pour vérifier les droits des
assurés sociaux tout en préservant la
confidentialité des données personnelles.
Les contrôles sont réalisés avec des cap-
teurs d'empreintes. C'est donc la carte qui
confirme ou non l'exactitude de l'emprein-
te présentée, sans qu'il soit besoin d'ac-
céder à une base d'empreintes centrali-
sée.

Le panier de soins 

Défini par arrêté n°00021/MTEPS/MSHP du 12
décembre 2008 , le panier de soins a permis de défi-
nir la liste des prestations de santé prises en charge
par la CNAMGS, soit sous la forme d'un forfait, soit
à l'acte, soit sous la forme d'une dotation globale,
soit sous la forme de tiers payant. Le panier de soins
distingue les prestations directement prises en char-
ge de celles nécessitant un accord préalable. Enfin,
les prestations exclues de cette prise en charge sont
clairement établies. (La liste est révisable)

- Les actes pris en charge directement : les actes
de médecine générale et de spécialités médicales et
chirurgicales, les actes infirmiers, les soins relatifs
au suivi de la grossesse, à l'accouchement et à ses
suites, les actes et les soins liés à l'hospitalisation et
aux interventions chirurgicales, les analyses de bio-
logie médicale, les actes de radiologie et d'imagerie
médicale, les explorations fonctionnelles, les médi-
caments, produits pharmaceutiques et consomma-
bles administrés pendant les soins et admis à prise
en charge directe, les produits sanguins labiles, les
actes de rééducation fonctionnelle et de kinésithéra-
pie, le transfert des cas urgents ou compliqués vers
la structure de référence adéquate, les vaccins de
l'enfance.

Les vaccinations prises en charge par la CNAMGS
concernent exclusivement les vaccins obligatoires
de la 1ère Enfance - BCG, D.T.Coq.Polio, ROR
(Rubéole, Oreillons, Rougeole) - et chez la femme
enceinte, la vaccination antitétanique.

- Les actes pris en charge après accord préalable :
La réalisation d'éventuels examens complémentai-
res dans un établissement privé conventionné en
cas de non disponibilité dans le secteur public, les
dispositifs médicaux et implants nécessaires aux dif-
férents actes médicaux et chirurgicaux compte tenu
de la nature de la maladie ou de l'accident, l'appa-
reillage correctif ou substitutif, la lunetterie médica-
le, les soins bucco-dentaires non urgents, les éva-
cuations sanitaires hors du pays pour des soins
appropriés ne pouvant être dispensés localement, la
réalisation d'actes paramédicaux particuliers (ortho-
phonie, psychomotricité), les visites médicales à
domicile. 

- Les actes exclus de la prise en charge : Les
activités relevant du Programme Elargie de
Vaccination, les vaccins des voyageurs, les activités
de promotion de la santé, de prévention, de dépis-
tage et de prise en charge sociale restent de la
responsabilité du Ministère chargé de la Santé, à
l'exception des consultations pré et post natales
ainsi que des prestations liées au suivi de la malnu-
trition infantile, les pathologies et programmes fai-
sant l'objet d'un financement spécifique de l'Etat ou
par les partenaires techniques et financiers natio-
naux et extérieurs, les épidémies déclarées par les
autorités compétentes, prises en charge par le
Ministère chargé de la Santé, les interventions de
chirurgie plastique et esthétique à l'exception des
actes de chirurgie réparatrice et d'orthopédie maxil-
lo-faciale médicalement requis, les prestations
dispensées dans le cadre de la médecine dite
douce, les interventions de la médecine traditionnelle.

Couverture sociale des populations à faibles revenues dans la zone CIPRES / DOSSIER
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DOSSIER/ Couverture sociale des populations à faibles revenues dans la zone CIPRES

ans les pays membres de la
zone CIPRES, une très
grande partie de la popula-
tion (près de 90 %) ne
bénéficie d'aucune forme
de sécurité sociale et en

particulier d'assurance santé. Il s'agit particuliè-
rement des populations relevant du secteur
informel et rural, qui sont souvent les plus
démunies et les plus vulnérables car n'étant
pas prises en compte par les systèmes de
protection existants. Alors qu'elles ont le plus
besoin de couverture sociale et de solidarité.
Il en découle des difficultés considérables
d'accès aux soins de santé primaires et des
conséquences importantes sur la santé de ces
populations. Cette situation affecte particulière-
ment les ménages défavorisés qui, pour faire
face à une affection grave, déboursent une
partie considérable de leurs revenus en frais de
médicament et d'hospitalisation.

Les Etats, à qui incombe normalement l'obliga-
tion inscrite par ailleurs dans leurs constitutions
respectives d'assurer à chaque citoyen un égal
accès aux soins de santé, n'arrivent pas à
affecter, en ces périodes de crise et vu les
faibles moyens dont ils disposent, au secteur
de la santé les ressources nécessaires pour
faire face à la demande de plus en plus forte. 

Face à cet environnement défavorable, les
populations ont été amenées à s'organiser afin
d'assurer elles-mêmes leur prise en charge
sanitaire. En effet, le faible impact des méca-
nismes de couverture tant publics que privés
en vigueur dans les Etats membres a conduit
au développement, ces dernières années, de
formes originales de solidarité, de redistribution
et de mutualisation visant à étendre la protec-
tion sociale aux populations qui en sont tradi-
tionnellement exclues. Ainsi, dans tous les
pays de la zone, de nombreuses organisations
ou groupements ont été créés ces dernières
années en vue soit d'assurer une forme de
protection sociale pour les populations non
couvertes par les systèmes formels de sécurité
sociale ou de renforcer les systèmes existants.  

Ces systèmes, apparaissant sous la forme de
mutuelles sociales, se présentent comme un
facteur d'atténuation des écarts de couverture
entre le secteur formel et le secteur informel et
une alternative crédible aux difficultés et aux
insuffisances relevées dans le fonctionnement
des régimes légaux.
Elles représentent une solution au problème
des populations non couvertes qui constitue un
des chantiers majeurs de la plupart des orga-
nismes de sécurité sociale et des institutions
internationales. 
Le BIT, à travers son programme STEP
(Stratégies et Techniques contre l'Exclusion
Sociale et la Pauvreté), apporte son appui à
ces structures sociales.

Ces mutuelles sociales constituent une forme
de plus en plus répandue d'assurance sociale
volontaire à laquelle ont recours les popula-
tions surtout à faibles revenus. Elles sont ainsi
de plus en plus envisagées comme un outil
d'extension de la protection sociale. Elles ont
pour objet principal la prévention des risques
sociaux liés à la personne et à la réparation de
leurs conséquences.

Les " mutuelles sociales ou de santé" qui se
sont développées recouvrent en général trois
types de populations cibles : le milieu commu-
nautaire, les agents de l'Etat, le personnel d'en-
treprise. Elles essayent à partir d'approches
participatives et adaptées à des populations à
petits budgets de bénéficier de couverture
sociale. Leurs activités sont généralement
orientées vers les prestations sanitaires mais
un grand nombre d'entre elles étendent
progressivement leurs champs d'actions aux
risques décès, à l'invalidité, au chômage, à des
allocations diverses telles les frais scolaires,
les frais de maternité et même la retraite.

Les mutuelles communautaires sont les plus
répandues. Elles ont comme principale popula-
tion cible la population du secteur informel,
aussi bien en milieu rural que urbain. Les
mutuelles ayant comme population cible les
fonctionnaires et les salariés du privé formel
sont souvent complémentaires, car dans la
zone CIPRES, les agents de l'Etat et les
salariés bénéficient d'une couverture sociale. Il
est fréquent de retrouver des mutuelles qui
couvrent certains corps de la fonction publique,
notamment les militaires ou les policiers. 

LES CONTRIBUTIONS DES MUTUELLES SOCIALES
Cet article est inspiré en grande partie d'une étude conduite par le BIT-STEP sur le diagnostic des mutuelles sociales dans les pays de l'UEMOA
dans le cadre du projet " Appui à la construction d'un cadre régional de développement des mutuelles de santé dans les pays de l'UEMOA " 

D
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Les mutuelles d'entreprises sont en général
créées sur l'initiative des syndicats ou du
patronat afin de couvrir les frais de santé de
leur personnel. En Côte d'Ivoire, ces mutuelles
s'inscrivent dans le cadre de l'application des
conventions collectives qui imposent aux
entreprises d'une certaine taille d'assurer la
couverture médicale de leur personnel.

Généralement, les mutuelles sont caractéri-
sées par la solidarité et le partage des risques.
L'adhésion peut être volontaire, automatique
ou obligatoire selon les cas. 

Les activités des mutuelles : les mutuelles
communautaires concentrent leurs activités
dans le domaine de la santé (prévention, soins
curatifs, hospitalisation…). Il arrive toutefois
dans certains pays que les activités de ces
mutuelles soient couplées avec certaines
autres activités. Au Mali, par exemple, les
mutuelles rurales couvrent également le risque
retraite et décès. Au Sénégal, Bénin, Togo
certaines mutuelles rurales exercent également
des activités de micro-finance.

Les activités exercées par les mutuelles de
fonctionnaires sont en général du domaine de
la santé. Le paiement des cotisations donne

droit à un large niveau de couverture (entre 70
et 100 % des frais sont couverts) et à une
fourchette de prestations assez vaste (médica-
ments, soins ambulatoires, hospitalisation,
lunetterie, évacuations…). Elles touchent
parfois d'autres secteurs. C'est le cas de la
mutuelle des militaires en Côte d'Ivoire qui fait
également de l'assurance décès et invalidité,
de la mutuelle des volontaires au Sénégal qui
exerce également des activités dans le
domaine du logement ou de la micro-finance.

Les ressources : les mutuelles communautai-
res s'adressent à des populations qui ont un
revenu très faible et ne disposent d'aucun autre
moyen de financement des frais de santé que
l'assurance offerte par la mutuelle. Le niveau
des cotisations varie en général entre 100 CFA
et 1000 CFA par mois et par personne couver-
te. Dans le cas des mutuelles d'agents de
l'Etat, les cotisations sont prélevées sur les
salaires à la source selon certaines modalités.
Elles sont en moyenne de 5000 CFA par mois.

Dans les entreprises, le financement est assu-
ré par les cotisations du personnel prélevées à
la source et par une contribution de l'em-
ployeur. La proportion versée par l'employeur
est parfois très élevée : elle représente jusqu'à

80% dans les mutuelles d'entreprises en Côte
d'Ivoire.

Les difficultés rencontrées : Les principales
difficultés rencontrées par les mutuelles
communautaires sont liées au recouvrement
des cotisations, aux problèmes de gestion (liés
au bénévolat, à l'insuffisance d'outils de
gestion, à la formation des gestionnaires), au
faible taux d'adhésion, aux relations avec les
prestataires de soins, au manque de ressources
financières. 

Dans les mutuelles d'agents de l'Etat, ce sont
davantage des problèmes liés à la surconsom-
mation, aux relations avec les prestataires de
soins (absence de tarifs préférentiels), aux
relations avec les autorités publiques (notam-
ment liées à l'absence d'agrément dérivant de
l'inexistence d'un cadre légal) et en général à
un difficile respect de l'équilibre financier. En
Côte d'Ivoire et dans la plupart des mutuelles,
pour éviter des prescriptions exagérées, des
listes de médicaments pris en charge sont
imposées, les prestations couvertes sont
énumérées, des plafonds de prestation et des
conditions sont fixés  quant aux risques
couverts et aux circonstances de contraction
des maux notamment dans le cas des accidents.

Le programme mondial STEP (Stratégies et
Techniques contre l'Exclusion Sociale et la
Pauvreté) constitue un instrument opération-
nel du département de la sécurité sociale
du BIT en matière de lutte contre l'exclusion
sociale et d'extension de la protection
sociale dans les secteurs informel et rural.

Le STEP conduit des activités sur les cinq
continents et concentre ses efforts au bénéfi-
ce des personnes exclues. Ses travaux
mettent essentiellement l'accent sur la micro
assurance, destinée à promouvoir la
démocratisation des systèmes d'assurance
ainsi que l'égalité à leur accès. 

Le STEP est en particulier axé sur des
systèmes basés sur la participation et l'orga-
nisation des exclus. Dans ce sens, il fournit
un appui à la conception et à la diffusion de
systèmes novateurs qui visent à étendre le
champ de la protection sociale aux popula-
tions exclues, en particulier dans l'économie
informelle. Il contribue aussi à renforcer les
liens entre ces systèmes et les autres méca-
nismes de protection sociale. Dans cette

optique, le STEP appuie l'établissement de
systèmes nationaux de protection sociale
cohérents, fondés sur les valeurs d'efficacité,
d'équité et de solidarité.

Le STEP a récemment publié le second
volume d'un guide (Systèmes de micro-assu-
rance santé: Guide pour l'étude de faisabilité,
deux volumes, Programme STEP, Bureau
international du Travail 2006, ISBN 92-2-
216573-X. Egalement disponible en anglais)
qui encourage et soutient les efforts pour
mener des études de faisabilité systéma-
tiques avant l'établissement ou le développe-
ment de systèmes de micro-assurance
santé.

Le STEP combine différents types d'activités:
études et recherches, développement
d'outils méthodologiques et de documents de
référence, formation, exécution de projets sur
le terrain, assistance technique pour la défini-
tion et la mise en œuvre de politiques et
développement de réseaux entre les divers
acteurs.

Dans le cadre d'un partenariat avec plusieurs
structures d'appui, le programme STEP a
initié la concertation entre les acteurs du
développement des mutuelles de santé qui
vise à promouvoir les mutuelles de santé
dans onze pays de l'Afrique de l'Ouest et du
Centre. La Concertation offre un cadre
d'échange d'expériences, de compétences et
d'informations à travers un site web
(www.concertation.org), une lettre d'informa-
tion périodique, un système de suivi des
mutuelles de santé et des ateliers
thématiques.

Pour assurer le développement de ses
activités sur le continent africain, STEP a mis
en place un bureau à Dakar. En coordination
avec STEP Genève, STEP Afrique assure
l'exécution de différents projets régionaux

CONTACTS

B.I.T. STEP Afrique
BP 414, Dakar, Sénégal

Step_afr@sentoo.sn
Tel/fax: 221/ 8251125

Le programme STEP Pour des systèmes alternatifs de protection sociale
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Carte de visite de la République
du Bénin

République du Bénin est un
pays d'Afrique occidentale
d'une superficie de 112 622
km2 situé sur le golfe de
Guinée. Il est limité au nord
par le fleuve Niger, au sud
par le Golf de Guinée, à l'est

par le Nigeria, à l'ouest par le Togo et au nord
ouest par le Burkina Faso. Il s'étend de l'océan
Atlantique au fleuve Niger sur une longueur de
700 km. Sa largeur varie de 125 km (le long de
la côte) à 325 km. 

Le Bénin a accédé à l'indépendance le 1er août
1960, sous la dénomination de République du
Dahomey, avant de prendre son nom actuel en
1975. La capitale officielle est Porto-Novo,
Cotonou étant la capitale économique.
Le pays compte 12 départements que sont
l'Atakora, l'Alibori, le Borgou, le Donga, les
Collines, le Zou, le Plateau, le Couffo, l'Ouémé,
le Mono, l'Atlantique et le Littoral. Les principa-
les villes sont Cotonou qui est le siège du
gouvernement et le centre commercial et
économique, Porto-Novo qui est la capitale
administrative, Abomey, Parakou, Natitingou. 
Le Bénin a comme langue officielle le français
et comme monnaie le franc CFA. Le régime
politique est de type présidentiel et l'actuel
président de la République est Yayi Boni, qui a
succédé à Mathieu Kérékou après les élections
du 19 mars 2006.

De forme étirée entre le fleuve Niger au nord et
la plaine côtière dans le sud, le relief de l'en-
semble du pays est peu accidenté. Le nord du
pays est principalement constitué de savanes
et de montagnes semi-arides. Le point
culminant est le mont Sagboroa avec 658
mètres. Le sud du pays est constitué d'une
plaine côtière basse parsemée de marécages,
lacs et lagunes parmi lesquels le lac Nokoué ou
la lagune de Porto Novo. Le pays est irrigué par
de nombreux fleuves dont les cours irréguliers
ne permettent pas le développement de la
navigation fluviale. Ils coulent dans deux
directions, le bassin du Niger et le bassin côtier.
La majeure partie de la population vit dans les
plaines côtières méridionales, où les plus
grandes villes du pays sont concentrées,
notamment Porto Novo et Cotonou.

Le pays étant situé dans une zone intertropicale,
son climat est chaud et humide. Il subit l'influen-
ce de l'Alizé maritime, Mousson et celle de
l'Alizé continentale, Harmattan (vent sec et
chaud en provenance du nord). On distingue
cependant deux types de climats, le climat à
quatre saisons du Sud ou climat subéquatorial
(saisons sèches : décembre-mars et août
septembre ; saisons pluvieuses : avril-juillet et
octobre-novembre) et le climat à deux saisons
du Nord ou climat soudanien (saison sèche :
novembre-mai ; saison pluvieuse : juin-octobre).
Les régions les plus arrosées sont dans l'angle
sud-est, de Cotonou à Porto Novo, l'Atacora
entre Natitingou et Djougou, les régions de
Dassa et de Ndali au nord de Parakou . Le taux
d'humidité, toujours important, se situe entre 65
et 95%. La moyenne des températures reste
comprise entre 22 et 34 °C, avril et mai étant
les mois les plus chauds. 

Très croyants, les Béninois sont fragmentés en
une mosaïque d'ethnies. Les Fons et les Adjas,
deux communautés très apparentées, consti-
tuent les groupes les plus importants au sud du
pays, les Baribas et les Sombas sont les plus
nombreux au nord du pays quand les Yorubas,
qui regroupent environ 10 % de la population,
prédominent au sud-est. La plupart de ces
ethnies ont leur propre langue. 

On trouve au Bénin, une cinquantaine de
langues bien que le français, qui est la langue
officielle, soit parlé dans la plupart des villes.
Parmi les langues locales, les langues fon,
yoruba et goun sont les plus parlées au sud
avec l'Adja, le Mina, le tori tandis que le bariba,
le dendi, le Ditamari ou le Kotokoli le sont plus
au Nord. 

Le pays comptait 8 800 000 habitants en 2009.
La population est majoritairement rurale et
inégalement répartie. En effet, les 2/3 des
Béninois vivent dans la partie méridionale ou la
densité est à peu près de 215h/km². 

Les religions animistes africaines prédominent
dans la société béninoise. On ne peut parler du
Bénin sans évoquer l'influence du vodoun. 
Au Bénin, l'animisme reconnaît l'existence d'un
Dieu suprême, appélé Mawu ou Mahou chez
les communautés Adja et Fon, Irikpè chez les
Dendi, Goussounon chez les Baatombu, etc.
Pour ces adeptes de l'animisme, Dieu lointain
et inaccessible, crée les Vodoun pour servir
d'intermédiaire entre l'Homme et lui. 
Il existe des Vodouns de toutes sortes avec des
noms spécifiques et des rituels particuliers pour
leur invocation (fer, iroko, pierre, etc.). Les
principales divinités publiques sont Hêviosso
ou shango (Dieu du Tonnerre), Lègba (Gardien
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des temples, des maisons, des marchés, des villages), Gou (Dieu du
fer), Sakpata Aïnon (Dieu de la terre) qui est le plus craint, Mamy-Water
encore appelé Yèmadjè chez les brésiliens (Déesse des eaux, Mère des
richesses), le Dangbé (le bon serpent) beaucoup connu dans le sud du
pays et surtout à Ouidah. Cependant le catholicisme et le protestantisme
sont aussi présent avec un taux d'environ 37% quand l'islam pratiqué
surtout dans le nord-est et le sud-est par les Yorouba et les Haoussa
atteint relativement 13%.

Le Bénin est un pays au sous-sol peu riche, qui vit essentiellement de
son port et de son agriculture. Ouvert sur le Golfe de Guinée, par le Port
Autonome de Cotonou, le Bénin est l'une des portes maritimes de trois
pays enclavés de l'hinterland, le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Le
Bénin est également un pays producteur de coton, activité ayant connu
de très grosses difficultés ces dernières années, mais aussi de maïs, de
manioc, de sorgho, d'huile de palme et de mil.

Le pays dispose également d'atouts touristiques, géographiques et
culturels, non négligeables quoiqu'encore peu développés : plages et
villages lacustres au sud, parcs animaliers au nord. Il fut un haut lieu de
l'esclavage et est le berceau du vodoun.
Pays d'hospitalité, le Bénin a abrité près de 8 400 réfugiés et deman-
deurs d'asile en 2007 dont environ 6 400 provenaient du Togo, et les
autres de la République Démocratique du Congo, de la République du
Congo, du Tchad, du Nigeria, et du Rwanda.

Au Bénin, l'éducation est considérée comme une priorité nationale pour
le développement économique et la réduction de la pauvreté. En octob-
re 2006, le gouvernement a proclamé la gratuité de l'accès à l'enseigne-
ment maternel et primaire. Le pays alloue environ 19% de son budget
global au secteur de l'éducation. Les efforts portés sur la scolarisation et
les formations techniques et professionnelles permettent au Bénin de
disposer d'une main-d'oeuvre qualifiée avec un coût de travail compétitif. 

Aujourd'hui, ce sont près de 8000 diplômés de l'Enseignement
Technique et Professionnel et près d'un millier de Cadres de

l'Enseignement Supérieur qui sortent, chaque année, du système
éducatif. Les domaines de formation les plus répandus sont les Sciences
et Techniques Industrielles, les Sciences et Techniques Agricoles, les
Sciences de la Santé, les Sciences Biologiques et Sociales, les Sciences
et Techniques Administratives et de Gestion, les Nouvelles Technologies
de l'Information et de la Communication. Cependant, en dépit de la
compétence et des qualités professionnelles de la main d'oeuvre au
Bénin, sa rémunération demeure encore relativement faible.
Il y a au Bénin une grande liberté de presse qui stimule un " boom " des
médias. Dans la capitale économique, Cotonou avec son million
d'habitants, environ quarante journaux quotidiens sont publiés bien qu'il
y ait plus de 50 % d'analphabètes. Les huit millions d'habitants du Bénin
peuvent suivre également l'ORTB (Télévision publique) et plus de 70
radios privées et quatre télévisions privées.

Espérance de vie des hommes : 57,83 ans (en 2009), Espérance de vie des femmes : 60,23 ans (en 2009), Taux de croissance de la
population : 2,977% (en 2009), Taux de natalité : 39,8 pour mille habitants (en 2008), Taux de mortalité : 9,69 pour mille habitants (en
2008), Taux de mortalité infantile : 66,2 pour mille naissances (en 2008), Taux de fécondité : 5,49 enfants/femme (en 2009), Population :
8 791 832 habitants (en 2009). 0-14 ans : 45,2%; 15-64 ans: 52,1%; + 65 ans: 2,6%, Frontières terrestres : 1 989 km (Nigeria 773 km;
Togo 644 km; Burkina Faso 306 km; Niger 266 km), Littoral : 121 km Lignes de téléphone : 158 253 (en 2008), Téléphones portables :
3,490 million (en 2008) Routes : 16 000 km (dont 1 400 km bitumés) (en 2006), Voies ferrées : 758 km (en 2005), Voies navigables :
150 km (en 2005), Nombre d'aéroports : 5 (dont 1 avec des pistes bitumées).

Langue officielle : Français,
cependant, le Fon-gbe, le
Yoruba, le Bariba, le Goun-gbe,
l'Aja-gbe et l'Ayizo-gbe ont le
statut de langues nationales
Capitale : Porto-Novo
Plus grande ville : Cotonou
Forme de l'État : République  - 
Président de la République :
Thomas Yayi Boni 
Superficie : Totale : 112 620
km2, Eau (%) : 1,8%

Population : Totale (2009) : 8
791 833 hab
Densité : 60 hab./km2
Indépendance : 1er août 1960
Gentilé : Béninois(e) 
Monnaie : Franc CFA 
Fuseau horaire : UTC +1 
Hymne national : L'Aube
Nouvelle 
Domaine internet : .bj 
Indicatif téléphonique : +229 

LES INDISPENSABLES

Les armoiries et le drapeau de République du Bénin

Quelques chiffres

source: www.wikipedia.org
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Association Internationale de
la Sécurité Sociale (AISS) est
une organisation internationale
de premier plan qui regroupe
des institutions et des organis-
mes de sécurité sociale du

monde entier. Organisation internationale
indépendante, elle est financée par les cotisa-
tions de ses membres et vise à promouvoir une
sécurité sociale dynamique en tant que dimen-
sion sociale dans le contexte de la mondialisa-
tion, en favorisant l'excellence dans la gestion
de la sécurité sociale et se voue aux principes
de bonne gouvernance et de haute performance.
L'Association fournit à ses membres des
informations, des plateformes de recherche et
de l'expertise afin qu'ils puissent construire et
promouvoir des systèmes de sécurité sociale
dynamique à travers le monde. Fondé en 1927,
son Secrétariat est situé au Bureau
International du Travail à Genève. 

Aujourd'hui, l'AISS réunit plus de 340 organisa-
tions membres issues de près de 150 pays et
dispose d'un réseau de bureaux de liaison
dans toutes les régions.
L'Association offre un accès à des manifesta-
tions de haut niveau, ainsi qu'à des informa-
tions et à des analyses spécialisées, permet-
tant ainsi aux dirigeants, aux experts et autres
spécialistes de collaborer aux développements
et à la promotion de la sécurité sociale.

Par la richesse du programme de séminaires et
de conférences qu'elle organise pour eux,
l'AISS offre aux gestionnaires et aux experts de
la sécurité sociale la possibilité d'échanger des
informations et des bonnes pratiques, et de
confronter leurs expériences ou leurs compé-
tences sur des sujets très divers. Les manifes-
tations de l'AISS sont exclusivement réservées
à ses membres, sans frais d'inscription.

Les réunions de l'AISS représentent également
pour ses membres une occasion privilégiée de
rencontrer des décideurs de la communauté
internationale de la sécurité sociale et des
experts venus d'organisations internationales
et régionales de premier plan, notamment l'OIT,
la Banque mondiale et l'OCDE (Organisation

de Coopération et de Dévéloppement
Economique ).
En sa qualité d'observatoire mondial des déve-
loppements et tendances dans le domaine de
la sécurité sociale, l'AISS travaille avec les
spécialistes les plus éminents des organisa-
tions membres et des milieux scientifiques et
universitaires ce qui lui permet de procurer à
ses membres l'accès à une source exclusive
d'informations, d'analyses et d'aide technique
directe. 
Elle met régulièrement à jour des bases de
données en ligne sur divers aspects de la
sécurité sociale, comme les profils de pays, qui
donnent un aperçu global des régimes de
sécurité sociale de plus de 170 pays, des des-
criptions succinctes des grandes réformes en
matière de sécurité sociale dans le monde, et
des résumés des bonnes pratiques présentées
par les institutions membres. Elle suit de près
et diffuse, principalement par le biais de son
portail Web, des données sur des programmes
nationaux de sécurité sociale, ainsi que les
résultats de recherches et d'analyses des
politiques. Elle entretient des liens de
partenariat avec le BIT et d'autres organismes
internationaux qui œuvrent dans le domaine de
la sécurité sociale.  
Actuellement, le programme de l'AISS met
l'accent sur la collaboration avec ses membres
afin d'obtenir des résultats dans cinq domaines
clés, à savoir l'efficacité administrative et
opérationnelle, les processus de réforme de la
sécurité sociale, l'extension de la couverture de
la sécurité sociale, la viabilité des systèmes

face aux changements démographiques et la
promotion d'une sécurité sociale dynamique à
l'échelle internationale.     
Au cours de chaque triennium, les membres de
l'AISS peuvent participer à différents événe-
ments dont les plus importants sont le Forum
mondial de la sécurité sociale, les Forums
régionaux de la sécurité sociale pour l'Afrique,
les Amériques, l'Europe, l'Asie et le Pacifique,
le Congrès mondial sur la sécurité et la santé
au travail, la Conférence internationale sur les
technologies de l'information et de la communi-
cation dans la sécurité sociale, la Conférence
internationale des actuaires et statisticiens de
la sécurité sociale, la Conférence internationa-
le d'analyse et de recherche en sécurité sociale,
des séminaires spécialisés pour les directeurs
généraux et autres hauts responsables, des
séminaires techniques sur de vastes sujets tels
que l'investissement des fonds de sécurité
sociale, le rapport coût-efficacité des soins de
santé, les prestations axées sur le client, la
viabilité des régimes de retraite, les politiques
familiales, le respect des obligations et le
recouvrement des cotisations, ainsi que les
politiques du marché du travail pour les
travailleurs âgés.

En recourant à l'ISSANET, plateforme Extranet
exclusive de l'association, les membres
peuvent, entre eux ou avec une communauté
partageant les mêmes intérêts, échanger des
bonnes pratiques, mettre en commun des
solutions et avoir accès à des données tech-
niques sur les questions de sécurité sociale.

L'ASSOCIATION INTERNATIONALE DE
LA SÉCURITÉ SOCIALE (AISS)

L’

Secrétariat général de l'AISS
4 route des Morillons, Case postale 1
CH-1211 Genève 22
T: +41 22 799 66 17, F: +41 22 799 85 09
E: issa@ilo.org, www.issa.int
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CADRE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL

sa création en 1973, La Caisse Nationale de Sécurité
Sociale du Togo était un établissement de droit public
doté de la personnalité civile et de l'autonomie financiè-
re. Mais afin de responsabiliser d'avantage les
partenaires sociaux dans la gestion de la CNSS et
affirmer le droit régalien de regard de l'Etat dans la

gestion de l'institution, des réformes ont été menées et ont abouti à la
redéfinition du cadre institutionnel et juridique de la Caisse Nationale de
Sécurité Sociale.
Ainsi par la loi n°2001-016 du 29 novembre 2001,  la Caisse Nationale
de Sécurité Sociale du Togo (CNSS)  est devenue  un établissement de
droit privé, chargé d'une mission  d'utilité publique. 
Selon ces nouveaux textes, la CNSS est administrée par un conseil

d'administration de douze membres élus par les représentants des
employeurs régulièrement déclarés à la Caisse et à jour de leurs
cotisations d'une part et par les représentants des organisations
syndicales les plus représentatives d'autre part. 

BRANCHES GEREES
Conformément au code togolais de sécurité sociale, la CNSS gère trois
principales branches du régime de sécurité sociale à savoir :
- La branche des prestations familiales qui sert des allocations prénata-
les, des allocations au foyer du travailleur, des allocations familiales et
des indemnités journalières de maternité.
- La branche des risques professionnels qui sert des prestations aux
assurés en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
- La branche des pensions de vieillesse, d'invalidité  et de décès qui

verse aux assurés et à leurs ayants droit des pensions de vieillesse
normale, anticipée, d'invalidité, de veuvage, d'orphelin ainsi que des
allocations de vieillesse et de survivants.
Ces différentes branches sont essentiellement financées par les cotisa-
tions sociales recouvrées auprès des employeurs immatriculés et
gérées aux fins de redistribution aux assurés sous forme de prestations
légales.

INNOVATIONS EN MATIERE DE GESTION
Pour rendre la Caisse plus performante, servir au mieux les partenaires
sociaux et s'inscrire dans l'évolution technologique actuelle, la Caisse
Nationale de Sécurité Sociale du Togo a entamé la restructuration de
son système informatique, l'archivage numérique de ses documents, la
modernisation de son système d'accueil et le renforcement de sa
politique de communication.
Dans cette dynamique un projet de révision du code togolais de
sécurité sociale est en cours d'adoption pour répondre aux contingen-
ces sociales et à la nécessité du respect des textes nationaux et des
instruments internationaux entre autres. 

LA CAISSE NATIONALE DE SECURITE 
SOCIALE DU TOGO (CNSS)

La Caisse
Nationale de
Sécurité Sociale
du Togo
(CNSS)  est
aujourd'hui un
établissement de
droit privé,
chargé d'une
mission d'utilité
publique et
placé sous le
contrôle de
l'Etat.

A
CONTACTS CNSS TOGO

BP : 69 et 199 Télécopie : (228) 250 76 52

Siège Lomé *     
CIP Tsévié *   

Agence Lomé * 
CIP Tabligbo  

Agence Aného *
CIP Kpalimé *  

Agence Atakpamé * 
CIP Notsé *          

Agence Sokodé *    
CIP Bassar *       

Agence Kara *       
Agence Dapaong *

Tel : (228) 225 96
Tel : (228) 330 41 42
Tel : (228) 221 21 43 /(228) 221 32 23
Tel : (228) 334 03 34
Tel : (228) 331 01 12
Tel : (228) 441 00 48
Tel :(228) 440 07 97
Tel : (228) 442 00 42
Tel : (228) 550 01 76
Tel : (228) 663 00 28
Tel : (228) 660 60 64
Tel : (228) 770 81 54 / 770 87 02

Le siège rénové de la CNSS TOGO

Monsieur Koffi Kadanga WALLA
Directeur Général de la CNSS TOGO    
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La Caisse Nationale de Prévoyance Sociale du Tchad a pour mission
de garantir les travailleurs et leurs familles contre les risques de toute
nature susceptibles de réduire ou supprimer leur capacité de gain. Au
Tchad comme dans les autres pays d'expression française, il a été
institué dans les années 1956 la Caisse de Compensation des
Allocations Familiales.

La Caisse Nationale de Prévoyance Sociale du Tchad est née des
cendres de la Caisse de Compensation des Allocations Familiales le 4
mars 1966 par la loi 7/66 portant Code du Travail et de la
Prévoyance Sociale promulguée le 4 mars 1966.
Le Décret 51/PR/MTJS/DTMOPS du 9 mars 1970 détermine l'organi-
sation et le fonctionnement de la Caisse et de son Conseil
d'Administration.

La Caisse Nationale de Prévoyance Sociale est placée sous la tutelle
du Ministère de la Fonction Publique et du Travail  avec une  autono-
mie de gestion. Elle est administrée par un Conseil d'Administration
tripartite (Etat, Patronat et Syndicat) et dirigée par un Directeur nommé
par décret.

Un projet de loi portant Code de Sécurité Sociale et un projet de
reforme de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale en Caisse
Nationale de Sécurité Sociale sont en voie d'approbation.

Les différentes branches gérées par la Caisse :

Les Prestations Familiales et Maternité (PFM) sont les toutes
premières prestations instituées au Tchad depuis 1956 ; la loi en
vigueur actuellement est la loi 7/66 portant Code de Travail et de la
Prévoyance Sociale en son livre III ;

Les Accident de Travail et Maladies Professionnelles (ATMP) ont
pour bases juridiques la loi 7/66 portant Code de Travail et de la
Prévoyance Sociale, le décret 107/PR/SETJS/DTMOPS confiant la
gestion des accidents de travail et maladies professionnelles à la
Caisse et l'Ordonnance 7/PR/SETJS/DTMOPS du 24 mars 1972 ayant
prononcé la dissolution du Fonds commun des accidents du travail et
maladies professionnelles du Tchad et en transférant les attributions à
la Caisse ;

Les Pensions de Vieillesse, d'Invalidité et de Décès (PVID) sont
instituées par le décret 207/PR/CSM en date du 30 juin 1977.
Le décret 99/P-CSM pris en date du 26 avril 1978 détermine l'organisa-
tion du régime assurance pension (financière, condition d'attribution
des pensions etc.). Le décret 1144/PR/PM/MFPT/DG/2007 du 28
décembre 2007 relevant l'âge de départ à la retraite à 60 ans est un
élément du statut juridique de cette branche.

Ces trois branches sont toutes financées en grande partie par les
cotisations sociales (7,5% pour les Prestations Familiales et Maternité,
4% pour les Accidents de Travail et Maladies Professionnelles et 8,5%
pour les Pensions dont 3,5% à la charge de l'employé) ; viennent
ensuite le revenus de placements financiers et les revenus des
immeubles de rapport.

La politique tchadienne n'a pas perdu de vu la décentralisation et
obéissant à cette politique, la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale
a envisagé la déconcentration des structures de recouvrement et de
liquidation des prestations. Au stade actuel, les structures de recouvre-
ment sont complètement déconcentrées. Les Agences des provinces
(5) procèdent aux recouvrements dans leur zone d'activité. Quant à la
déconcentration des liquidations des prestations, une mission s'est
rendu  dans les Agences et a  mené une étude de faisabilité de la
déconcentration de liquidation.

Dans un premier temps, il ne sera pas question de déconcentration des
liquidations mais plutôt de paiements récurrents.
Pour le moment, les dossiers sont liquidés au siège.

En ce qui concerne le système d'information, il est créé un site web  sur
le système de la sécurité sociale ainsi que des dépliants et d'autres
supports de communications  sont mis à la disposition du public.

CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE
SOCIALE DU TCHAD (CNPS)

Monsieur MAHAMAT Nassour Abdoulaye   
Directeur de la CNPS TCHAD 

Contacts
TEL:   (00 235) 22 51 58 80  / 22 51 58 83
Fax : 22 52 23 65  ;  B.P. : 749  -  N'DJAMENA TCHAD
Email : cnps.tchad@intnet.td   ;  site Internet : www.cnpstchad.orgMaquette du nouveau siège  de la CNPS du Tchad

FAITES CONNAISSANCE AVEC ...
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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 … 
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L’observateur

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

inactivité forcée due au
manque de travail

système de retraite basé sur la
solidarité des membres 

altération organique ou fonction-
nelle chez un être un vivant

qui donne du travail contre 
rémunération

prestation en argent consentie par
un OPS pour faire face à un besoin

prélèvement assise sur le salaire
de chaque assuré social

contribution de certains membres
d'une collectivité à l'assistance
financière ou matérielle d'autres
personnes

Pour chaque définition, trouvez le mot correspondant et remplissez les cases en
tenant compte des chiffres. Chaque chiffre représente toujours une même lettre.
L'ensemble des lettres mises en évidence, forme un mot, le mot magique, dont
la définition est libellée comme suit : " le fait de recourir les services d'un 
spécialiste pour obtenir son avis ".

Solution des jeux
LE MOT MAGIQUE N°12
1 : MIGRANTS, 2 : RISQUES, 3 : INDEMNISER, 4 : POPULATION, 5 : FAMILIALE, 6 : MENANGE, 7 : RETRAITE

Mot magique : PRESTATIONS 

L'OBSERVATEUR N°11 : 
1- image sur moniteur, 2- draps sur patiente, 3- feuille supplémentaire dans fleur, 4- tâche oreiller, 5- bouton de plus sur unité
centrale, 6- trait sur façade moniteur, 7- plis sur robe patiente vers poitrine, 8- couleur manche chemise infirmière, 9- double
câble au niveau de façade noir de l'unité centrale, 10- oreille patiente.

1

1

2

2

5

4

3

38

9

6 7

N°13

N°14

Un voleur rôde sur le toit d'une maison qu'il veut
cambrioler. Sous son poids, la tôle cède et il se
retrouve, avec fracas, dans la chambre principale.
Un peu étourdi, il lève la tête et voit dans le placard,
en face, treillis, kalachnikov, gilet pare-balle et cein-
turon. " Merde alors, se dit-il, je suis chez un militaire ! ".
En se retournant, il se retrouve nez à nez avec le
propriétaire des lieux. Il s'empresse de dire : " Mon
frère, ce n'est pas ce que tu crois ! Je suis un sor-
cier, mon carburant est fini, voilà pourquoi je suis
tombé ici. Ce qui est sûr, sache que je suis vaincu,
au nom de JÉSUS! Peux-tu me montrer la sortie ? ".  

Un fou a l'habitude de gifler tous ceux qu'il croise.
Un jour, il gifle un gars qui réplique immédiatement
et beaucoup plus fort. Surpris par la rapidité et la
violence de la gifle du type, il lui demande: " Ta folie
a commencé depuis quand ? ". " Depuis tout de
suite ", dit le gars.
Le fou reprend alors : "Vraiment, collègue, si ta folie-
là dure, tu risques de tuer les gens ! "...... 

Je viens d'acheter un camion en remplacement de
mon ancien qui est décédé sur la table d'opération
de mon garage local. La cause est un cancer géné-
ralisé qui s'était développé dans la transmission,
l'embrayage et les freins. Il est mort à l'âge respecta-
ble de 11 ans et 338424 km parcourus (sans acci-
dent) et laisse dans le deuil, outre son propriétaire,
les nombreux clients qui n'ont pas été livrés à temps
(sic !). La dépouille sera exposée en arrière du
magasin pour environ une semaine; après quoi, elle
sera écrasée.

Vous savez que je ne suis pas un homme à histoire.
Je n'ai pas protesté quand le chien d'à côté a sauté
à la tête de mon fils et lui a fait tomber ses lunettes.
Je les ai réparées tant bien que mal avec de la
bonne colle  mais j'en ai trop mis, ça a coulé sur les
verres et depuis, mon fils n'arrête pas de loucher.
Pensez-vous que je puisse me faire payer des lunet-
tes neuves par le propriétaire du chien ?

Je dois vous dire que les gendarmes m'ont posé des
questions indiscrètes, du genre: D'où veniez-vous ?
Où alliez-vous ? Avez-vous bu quelques verres ?
Avez-vous regardé à droite et à gauche avant de
franchir le carrefour ? Votre passagère est-elle un
membre de votre famille ? etc. Vous avouerez que
c'est beaucoup de curiosité pour de la tôle froissée
et que je n'ai pas à soulever le voile de ma vie inti-
me sous prétexte que j'ai bousillé un pare-choc.

C'est le jour du 1er Mai, et le cortège avec 50'000
chômeurs défile devant le public. A un certain
moment un monsieur très distingué, (certainement
un patron), fait signe à un chômeur qui est en train
de défiler et lui dit :  
- Monsieur sortez du cortège, j'ai du travail pour
vous.  
Alors le chômeur aussitôt lui rétorque :  
Ah ben merde alors, nous sommes 50'000 chô-
meurs, et il faut encore que ça tombe sur moi

Un jeune corse, étudiant en médecine sur le conti-
nent, vient d'être
reçu à ses examens de sixième année. Tout heu-
reux, il téléphone chez lui, au village, et tombe sur
son grand-père.
* Papy ! Je suis reçu !
* C'est très bien. Je suis content pour toi. Alors
maintenant tu vas revenir faire le docteur ici ?
* Pas encore papy. Je vais d'abord faire une

spécialité.
* Et quelle spécialité, mon petit ?
* La médecine du travail.
* Ah ! Ils ont enfin reconnu que c'était une maladie !

Pendant une classe où l'on enseignait la morale et
les bonnes manières, la professeur dit aux élèves : 
- Michel, si tu étais en train de faire la cour à une
jeune fille de bonne famille, très bien éduquée pen-
dant un dîner en tête à tête et que tu avais besoin
d'aller aux toilettes que dirais-tu ? 

- Attend-moi une seconde, je vais pisser un coup. 
- Ça serait très grossier et très malpoli de ta part.
Jean comment dirais-tu? 
- Je m'excuse mais il faut que j'aille aux toilettes,
mais je reviens tout de suite. 

- C'est déjà mieux, mais c'est désagréable de men-
tionner les toilettes pendant les repas. Et toi Toto, tu
serais capable d'utiliser ton intelligence, au moins
pour une fois, pour démontrer tes bonnes manières ? 

- Je dirais "Ma chère, je vous demande pardon de
m'absenter un moment, je m'en vais de ce pas tend-
re la main à un ami intime que j'espère pouvoir vous
présenter après le dîner".

Le mari: 'Je ne comprends pas: 3 docteurs nous ont
certifié au début de notre  
mariage que je ne pourrai jamais être père. Donc,
l'enfant que tu attends ne  
peut être de moi !'  
La femme: 'Tu as de ces raisonnements !!! Alors, si
les docteurs avaient en même  
temps affirmé que j'étais stérile, le petit ne serait de
personne... Réfléchis,  
voyons !'  
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NominationNomination

Monsieur Joachim
LEMA OKILI, membre
représentant des
Banques Centrales au
sein  de la Commission
de Surveillance de la
Prévoyance Sociale
(CSPS) de la CIPRES a
été la nommé Directeur
Général des Etudes,
Finances et Relations
Internationales à la
Banque des Etats de
l'Afrique Centrale.

AGENDAAGENDA
La seizième Session Ordinaire du Conseil
des Ministres de Tutelle de la Prévoyance
Sociale des Etats membres de la
Conférence Interafricaine de la Prévoyance
Sociale (CIPRES) se tiendra au Cameroun
en février 2011.  

5ème salon africain de la 
prévention des risques 
professionnels (SAPRIP) 2010
du 8 au 11 novembre 2010 à Niamey, Niger

Forum Mondial de la Sécurité Sociale
du 29 novembre au 4 décembre 2010 au
Cap, Afrique du Sud

35ème Assemblée Générale Annuelle de
la Fédération des Sociétés d'Assurances
de Droit National Africaines (FANAF)
du 20 au 25 février 2011 à Dakar, Sénégal
Thème : "L'ASSURANCE AFRICAINE
FACE AUX CHANGEMENTS DU FUTUR"

Du 17 au 20 novembre 2010, la CIPRES
organise, au Congo, une rencontre sur
l'harmonisation des listes des maladies
professionnelles. Cette rencontre
regroupera les inspecteurs du travail, les
médecins conseil des Organismes de
prévoyance Sociale (OPS), les responsables
des services techniques en charge des
risques professionnels dans les OPS... 

Du 13 au 17 décembre 2010, la CIPRES
organise, au Mali, une rencontre sur le
plan comptable CIPRES qui regroupera les
Agents comptables, les responsables finan-
ciers et Comptables des OPS. 

L'IRPS effectuera des missions d'inspec-
tion thématique sur la gestion administra-
tive et budgétaire de la CNSS du Bénin et
de la CNPS du Cameroun du 15 octobre au
13 novembre 2010. 

Pour plus d'informations sur la CIPRES et
ses activités, contactez le Secrétariats
Permanent Fax : +221 41 89
Tél. : +221 20 85 / +221 17 94
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