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année 2008 a démarré avec la visite au siège de la CIPRES,

de Madame la Ministre de la Fonction Publique et du Travail

de la République du Tchad, Présidente en exercice du

Conseil des Ministres de tutelle de la prévoyance sociale.

Cette visite qui s'inscrit dans le cadre du suivi des activités de la Conférence

a permis à la Présidente en exercice de se rendre compte par elle-même,

des conditions de travail des autres organes de notre Institution, à savoir la

Commission de Surveillance de la Prévoyance Sociale qui tenait sa premiè-

re réunion au titre de l'année 2008 et l'Inspection Régionale de la

Prévoyance Sociale. Nous consacrons la "une" de ce numéro à cet impor-

tant événement. 

Ce deuxième numéro de notre bulletin revient également sur un certain nom-

bre de décisions prises lors de la 13ème session extraordinaire du Conseil

des Ministres de Tutelle de la Prévoyance Sociale qui s'est déroulée en juin

2007 à Genève (Suisse) et dont l'impact sur la gestion et l'amélioration de la

gouvernance de nos organismes de prévoyance sociale nous paraît déterminant.

L'une des plus importantes est celle relative à l'adoption des amendements

apportés  aux indicateurs de gestion. Cette nouvelle impulsion donnée à

l'évolution des règles prudentielles et de performance traduit l'attachement

du Conseil des Ministres à doter l'Inspection Régionale de la Prévoyance

Sociale (IRPS) des normes pertinentes devant servir de référence dans le

contrôle et l'appréciation de la gestion des organismes.

Par cette décision, le Conseil des Ministres a demandé à tous les organis-

mes de prévoyance sociale de se conformer aux critères ainsi réaménagés

dans un délai de deux ans. Nous osons espérer que tous les gestionnaires

ne ménagerons pas leurs efforts en vue d'atteindre cet objectif à l'échéance

fixée.

Dans le présent numéro, le lecteur pourra également faire connaissance

avec la Convention Multilatérale de Sécurité Sociale des Etats membres de

la CIPRES à travers l'interview du Président de la Commission de

Surveillance de la Prévoyance Sociale mais aussi grâce au livret détachable

qui y a été inséré. 

La signature de cette convention le 23 février 2006 à Dakar (Sénégal), par

les Ministres de tutelle de prévoyance sociale constitue un gage fort de la

détermination des Etats membres à apporter leur contribution au processus

d'intégration sociale régionale à travers le Traité instituant la CIPRES. En

effet, répondant à l'un des objectifs majeurs du Traité, à savoir la protection

sociale des travailleurs migrants, cette convention permettra d'assurer aux

travailleurs salariés qui ont exercé leurs activités dans plusieurs Etats mem-

bres ainsi qu'aux membres de leur famille, une couverture plus efficace, par

une coordination des différentes législations nationales. C'est le lieu de féli-

citer la République du Mali et la République Centrafricaine qui ont déjà pro-

cédé à sa ratification et d'espérer que les autres Etats membres ne tarderont

pas à leur emboîter le pas.

BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2008!

SEYNI  GARANKE

Secrétaire Permanent
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eçue en audience
par son excellence
Monsieur Komlan

MALLY, Premier
Ministre, Chef du
Gouvernement de

la République Togolaise, Madame la
Présidente en exercice du Conseil des
Ministres de tutelle de la prévoyance
sociale, dans une déclaration à la pres-
se, a indiqué l'objet principal de sa
visite. Il s'agit d'exprimer en son nom
personnel et au nom des 14 Etats
membres de la CIPRES, leur recon-
naissance aux plus hautes Autorités
Togolaises pour leur disponibilité et
surtout pour toutes les sollicitudes
qu'elles accordent aux personnels de
la CIPRES, qui siègent dans la capitale

togolaise.
En effet, lors de la dernière session du
Conseil des Ministres de Tutelle de la
Prévoyance Sociale à N'Djamena
(République du Tchad) en mars 2007,
la République Togolaise a offert sa
disponibilité à abriter la Treizième
session de cette instance à Lomé en
février 2008 et donc d'en assumer la
présidence pour le prochain mandat. 

Réunion de travail avec son

homologue togolais

A l'issue de cette visite, Madame la
Présidente a tenu une réunion de tra-
vail avec son homologue Monsieur
Octave Nicoué BROOHM, Ministre

du Travail et de la Sécurité Sociale du
Togo, sur les points inscrits à l'ordre
du jour de la prochaine session prévue
en février 2008 à Lomé au cours de
laquelle elle lui passera le flambeau. 

Le Président de la Commission de
Surveillance de la Prévoyance
Sociale, le Secrétaire Permanent de la
CIPRES, le Directeur Général du
Travail au Ministère du Travail et de
la Sécurité Sociale de la République
Togolaise ainsi que Madame le
Secrétaire Général Adjoint au
Ministère de la Fonction Publique et
du Travail de la République du Tchad
ont également assisté à cette réunion.

La Présidente du Conseil des Ministres
de tutelle de la prévoyance sociale en
visite de travail à Lomé

Dans le cadre du suivi des activités de la Conférence Interafricaine de la Prévoyance Sociale

(CIPRES) et des préparatifs de la prochaine session ordinaire du Conseil des Ministres,

Madame  Fatimé TCHOMBI DJIMADINGAR, Ministre de la Fonction Publique et du Travail 

de la République du Tchad, Présidente en exercice du Conseil des Ministres de tutelle de la

Prévoyance Sociale, a effectué une visite de travail à Lomé du 21 au 24 janvier 2008.

RR
Monsieur Komlan MALLY, Premier Ministre de la République Togolaise en compagnie

de la Présidente et de son homologue togolais.
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Un autre point important
est la visite effectuée par la
Présidente du Conseil des
Ministres  en compagnie de
son homologue, Ministre
du Travail et de la Sécurité
Sociale de la République
togolaise, au siège de la
CIPRES.

Les deux Ministres ont été
accueillis à leur arrivée par
MM. Karim BAMBA et
Seyni GARANKE, respec-
tivement Président de la
Commission de Surveillance
de la Prévoyance Sociale et
Secrétaire Permanent de la
CIPRES.

Ils ont présidé une séance
de travail à laquelle ont
participé les membres de la
Commission de Surveillance
de la Prévoyance Sociale
réunis à l'occasion de leur
première session au titre de
l'exercice 2008 ainsi que
l'ensemble du personnel du
Secrétariat Permanent de la
CIPRES. 

Dans son mot de bienvenue,
le Secrétaire Permanent a
souligné la constante dispo-
nibilité de la Présidente du
Conseil à accompagner
positivement l'Institution
depuis son élection à la
Présidence de la
Conférence. 

Il a, par la suite, présenté
l'état général de la
Conférence à travers les
quatre objectifs fixés par le
Traité.

Ainsi, en ce qui concerne le
premier objectif, à savoir la
fixation des règles commu-
nes de gestion, après l'har-
monisation du Plan
Comptable des organismes
de prévoyance sociale, qua-
tre fiches techniques ont été
élaborées par l'Inspection
Régionale et adoptées par
le Conseil des Ministres.
Elles portent sur : la gestion
des réserves ; les ratios éco-
nomiques et de gestion ; la
politique d'informatisation

et l'élaboration de poli-
tiques et de plans de for-
mation. 

En outre, des indicateurs de
gestions constituées d'une
batterie de ratios pruden-
tiels et de normes de per-
formance ont également été
adoptés par le Conseil des
Ministres. Ces indicateurs
viennent d'être révisés pour
prendre en compte certai-
nes observations des Etats
membres.

S'agissant du deuxième
objectif  fixé par le Traité et
qui est relatif à l'institution
d'un contrôle de la gestion
des organismes de pré-
voyance sociale, Monsieur
GARANKE a fait savoir
qu'à ce jour trois séries de
missions d'inspection ont
été accomplies dans l'en-
semble des organismes de
prévoyance sociale des

Etats membres de la
CIPRES. Les premières
missions ont été effectuées
entre 1997 et 1999 et ont
permis de dresser un état
des lieux desdits organis-
mes. La deuxième série a
été achevée en décembre
2005  et a porté sur la fonc-
tion comptable et celle du
recouvrement des cotisa-
tions sociales. La troisième
série qui porte sur la ges-
tion des prestations socia-
les, a démarré en 2006 et
devra s'achever au premier
trimestre 2008.

Abordant le troisième
objectif, à savoir la réalisa-
tion des études et l'élabora-
tion des propositions ten-
dant à l'harmonisation des
dispositions législatives et
réglementaires applicables
aux organismes et aux régi-
mes de prévoyance sociale,
le Secrétaire Permanent de

Séance de travail au siège de la CIPRES

Visite de travail de Madame la Présidente du Conseil des Ministres

Madame la Présidente en compagnie de son homologue

togolais, à sa droite ; du Président de la Commission 

extrème droite et du Secrétaire Permanent à sa gauche 
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la CIPRES a affirmé que ce volet cons-
titue l'un des projets majeurs qui a été
entrepris par la CIPRES. Lancé en jan-
vier 2001 à Douala au Cameroun, le
projet d'harmonisation des législations a
permis d'élaborer un premier livre trai-
tant des dispositions portant sur le cadre
juridique et institutionnel des organis-
mes de prévoyance. Ce texte a été adop-
té par Recommandation
N°22/CM/CIPRES du 13 Juin 2003. Le
second livre portant sur la gestion tech-
nique des branches a été également
adopté par le Conseil des Ministres par
Recommandation N° 25/CM/CIPRES
du 23 février 2005. Le Secrétaire
Permanent a ajouté que le troisième
volet de l'harmonisation a concerné la
Convention Multilatérale de Sécurité
Sociale  et son Arrangement
Administratif qui ont été signés par le
Conseil des Ministres lors de sa session
ordinaire tenue les 22 et 23 février 2006
à Dakar. 

Enfin, s'agissant de l'assurance maladie,
le Conseil des Ministres a demandé aux
Etats membres de conduire des études
pour sa mise en place au bénéfice du
secteur formel et des retraités et de s'ap-
puyer sur les mutuelles de santé pour la
prise en charge des populations du sec-
teur informel.

Au titre du quatrième et dernier objectif
qui est relatif à la mise en œuvre d'une
politique de formation initiale et perma-
nente des cadres et techniciens des
organismes, plusieurs sessions de for-
mations ont été organisées à l'attention
des personnels des organismes. Par
ailleurs, le Conseil des Ministres a
adopté en février 2004, le projet de mise
en place du système de formation de la
CIPRES fondé sur la mise en réseau des
Centres de formation déjà existants ou à
créer. Les travaux de la Commission ad
hoc constituée à cet effet sont en cours.
La concrétisation de ce projet aura un
impact important sur la mission d'assai-
nissement de la gestion des organismes,
a-t-il ajouté. 

En marge de ces  réalisations, la
Conférence entretient des relations

fructueuses de coopération avec d'aut-
res Institutions Internationales. Ainsi,
un accord de partenariat a été conclu
avec le BIT et des contacts sont en
cours avec diverses autres organisations
telles que l'Union Africaine (UA) et
l'Association Internationale de la
Sécurité Sociale (AISS).

A la suite du Secrétaire Permanent de la
CIPRES, Monsieur Karim BAMBA,
Président de la Commission de
Surveillance a, dans son allocution,
souhaité la bienvenue aux illustres
hôtes de la CIPRES. 

Il a relevé que l'œuvre  d'intégration
sociale régionale  entreprise par les
Etats  membres de la CIPRES saura
redonner une raison d'espérer aux popu-
lations accablées par la pauvreté et plu-
sieurs autres maux dont les origines
multiformes sont les crises écono-
miques persistantes et les pandémies
diverses. Dans cette ambiance de moro-
sité générale, a-t-il ajouté, les organis-
mes de prévoyance sociale constituent
les premiers pôles d'espoir pour les
populations du fait de leurs fonctions de
redistribution de revenu et surtout d'ou-
til d'apaisement des tensions sociales. Il
est donc primordial de les sauvegarder
et de renforcer leur capacité d'interven-
tion pour leur permettre d'assurer avec
efficience, leur rôle osmotique entre les
divers partenaires sociaux. 

Profitant de cette opportunité, Monsieur
Karim BAMBA a présenté les membres
de la Commission ainsi que les princi-
pales attributions de cet organe qui se
résument en la régulation du secteur de la

Prévoyance .Sociale dans les Etats membres. 
Prenant à son tour la parole, Madame la
Présidente a présenté en son nom prop-
re et au nom de la  délégation qui l'ac-
compagne, ses vœux les meilleurs aux
membres de la Commission et aux per-
sonnels de l'IRPS. Elle a souhaité que
2008 soit l'année de relèvement des
défis au niveau des Etats membres. 

Elle a ensuite présenté l'objet de sa visi-
te qui se situe dans le cadre de la prise
de contact avec la Commission et le
Secrétariat Permanent en vue de prendre
la mesure des difficultés auxquelles ces
organes sont confrontés dans l'accom-
plissement de leur mission. Elle a pro-
mis de se faire le porte parole de la
Commission de Surveillance et du
Secrétariat Permanent auprès de ses
pairs. 

Quant au Ministre en charge de la pré-
voyance sociale du Togo, il s'est réjoui
de cette visite qui lui a donné l'occasion
de mieux connaître les organes de la
Conférence et leur fonctionnement. Il a
saisi cette occasion pour rappeler que
les populations des Etats membres fon-
dent beaucoup d'espoirs sur la rationali-
sation du système de protection sociale.

Il a affirmé la ferme détermination du
gouvernement Togolais de tout mettre
en œuvre en vue de renforcer les bases
de la Conférence et assurer une plus
grande technicité pour le bien-être des
populations de nos Etats membres. 

La rencontre s'est achevée par des inter-
views accordées par les deux Ministres
aux médias invités à cette occasion.
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n application de l'arti-
cle 29 du Traité insti-
tuant la CIPRES
disposant que " dans

l'exercice de leur mission, les
Inspecteurs se réfèrent à des indica-
teurs de gestion déterminés par le
Conseil ", le Secrétariat Permanent
avait élaboré et soumis à l'adoption
du Conseil des Ministres, une fiche
technique portant sur les ratios de
gestion. L'avant-projet de ces normes
a été transmis à tous les organismes
de prévoyance sociale des Etats mem-
bres de la Conférence qui ont eu à
faire leurs observations et proposi-
tions. Ce document a ensuite recueilli
l'approbation du Comité d'Experts et
adopté par le Conseil des Ministres au
cours de sa session de février 2000 à
Bangui (Centrafrique). Il est appliqué
depuis lors dans tous les Etats memb-
res.

Dans le souci de s'assurer de la perti-
nence des indicateurs adoptés, le
Conseil des Ministres a instruit le
Secrétaire Permanent de procéder à
une évaluation de leur mise en appli-
cation.

Des missions ont ainsi été conduites
auprès de tous les organismes de pré-
voyance sociale des Etats membres
de la CIPRES. Elles ont permis d'ap-
précier les diligences déployées par
les organismes en vue de se confor-

mer aux ratios et normes de perfor-
mance en vigueur. Il a alors été orga-
nisé une rencontre entre le Secrétariat
Permanent de la CIPRES et les diri-
geants des organismes en vue d'une
part, d'examiner de manière appro-
fondie les difficultés et obstacles qui
s'opposent au respect de certaines de
ces normes et d'autre part, de propo-
ser au Conseil des Ministres des solu-
tions devant contribuer à créer les
meilleures conditions de leur mise en
oeuvre. 

Ce sont donc les résultats de ces tra-
vaux, examinés et approuvés par le
Comité d'Experts qui ont été adoptés
par le conseil des Ministres lors de sa
session extraordinaire du 07 juin
2007.

Les principaux amendements se
situent à trois niveaux :

1 - GESTION TECHNIQUE

- le ratio portant sur le taux de cotisa-
tions non recouvrées est supprimé ;
- le ratio du taux de recouvrement
contentieux est scindé en deux indica-
teurs :

* le premier porte sur les arriérés
de cotisations qui sont en préconten-
tieux (lettres de relance, avis de débit,
mise en demeure). A ce niveau, le
taux est maintenu à 90 % minimum ;

* le second est relatif aux créan-
ces qui ont effectivement fait l'objet
d'une action contentieuse (contrain-
tes, avis à tiers détenteurs, etc.). Ce
taux est ramené à 25 % minimum
compte tenu des difficultés liées à
leur recouvrement.

2 - GESTION BUDGETAIRE

- Le ratio des charges administratives
par rapport aux produits techniques
est calculé sans amortissements et
provisions.
- Le taux d'encadrement est inférieur
ou égal à 10 %. Est pris en compte
pour le calcul de ce taux, les person-
nes répondant à la définition suivante :
" Le cadre est la personne à qui est
dévolue la coordination des activités
d'un certain nombre d'agents sur les-
quels il exerce une autorité ".
- Le ratio des frais de personnel sur
charges administratives qui doit être
proche de 85 % est supprimé.

3- GESTION FINANCIERE ET

COMPTABLE

- La limitation du nombre des comp-
tes bancaires est supprimée.
Toutefois, les organismes doivent éta-
blir au plus tard le 15 du mois suivant,
les états de rapprochement de tous les
comptes bancaires ouverts au nom de
l'Institution.

Les règles prudentielles de gestion des

organismes de prévoyance sociale 

revues et corrigées

Dans l'exercice de leur mission, les Inspecteurs se réfèrent à des ratios déterminés

par le Conseil des Ministres. Certains de ces indicateurs ont été amendés pour tenir

compte des difficultés rencontrées par les gestionnaires dans leur application.

EE
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nitiée à l'attention des diri-
geants des compagnies d'as-
surances et des organismes de
sécurité sociale, cette forma-
tion s'inscrit dans le cadre de
la mise en œuvre du Projet de
Développement du Marché

Financier de l'UEMOA et du renforce-
ment des capacités des dirigeants des
compagnies d'assurances et des orga-
nismes de sécurité sociale des Etats
membres de la zone franc dans la ges-
tion des actifs financiers de ces institu-
tions. 

L'animateur principal, Monsieur Sunil
BENIMADHU, Directeur Général de
la Bourse de l'Ile Maurice a développé
divers sous-thèmes à savoir " Marchés
financiers : importance, rôle, fonction-
nement et récentes mutations " ;
" Expérience des marchés émergents en
matière de développement  des marchés
financiers et cas des marchés africains " ; 
" Opportunités offertes par les marchés
financiers aux compagnies d'assurance,
organismes de prévoyance sociale et
caisses de retraite "; "Allocation des
actifs financiers dans la mise en œuvre
de la gestion de portefeuille ".

Les débats qui ont suivi ces différentes
présentations ont abouti à certains
constats et recommandations.
Ainsi, à la suite des deux premiers
sous-thèmes, il a été relevé que les sta-
tistiques disponibles montrent bien que
les marchés financiers sont d'une

importance capitale pour les caisses de
sécurité sociale, les sociétés d'assuran-
ces et autres investisseurs institution-
nels dans la mesure où ils offrent des
possibilités de diversification de leurs
engagements sans entamer leur niveau
de rentabilité .
Par ailleurs, il a été noté qu'en vue de
l'amélioration de la présence des com-
pagnies d'assurances et des organismes
de prévoyance sociale sur les marchés
financiers en Afrique, il est urgent que
ces marchés se développent et élargis-
sent leur offre de produits financiers.
Ce faisant, ils permettront à ces inves-
tisseurs d'accéder à un plus large panel
d'instruments qui  leur permettra de
mieux optimiser l'allocation de leurs
ressources et d'améliorer leur rentabilité . 
Par ailleurs, les préoccupations de
sécurité liées aux investissements des

organismes de prévoyance sociale qui
ont des obligations réelles ne sont pas
incompatibles avec la nécessité de ren-
tabilisation de ces investissements. 
En effet, il existe sur les marchés finan-
ciers des véhicules tels que les
OPCVM, les parts de Fonds Communs
de Créances qui permettent de prendre
en compte les exigences de sécurité et
de liquidité des fonds de retraite, tout
en maintenant un niveau optimal de
rentabilité.
Le développement du troisième sous-
thème a permis aux participants de se
familiariser avec les produits du mar-
ché financier et ses principaux
concepts, notamment les Marchés  et
les méthodes d'évaluation des actions;
les Marchés obligataires, courbes de
rendement et notation et enfin les
Hedges Funds. 

Formation: Formation: Ouagadougou a abrité un séminaire

sur les marchés financiers.

Le Conseil Régional de l'Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF)

a organisé, en collaboration avec la Fédération des Sociétés d'Assurances de Droit

National Africaines (FANAF), la Conférence Interafricaine de la Prévoyance

Sociale (CIPRES) et la Conférence Interafricaine des Marchés d'assurance (CIMA),

un séminaire de formation sur les marchés financiers les 13 et 14 novembre 2007, 

à Ouagadougou au Burkina Faso.

I
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Le quatrième sous-thème a permis de consta-
ter qu'en plus de la gestion de portefeuille
interne, les compagnies d'assurance et les
organismes de prévoyance sociale peuvent
confier la gestion d'une partie de leurs actifs
à des gestionnaires externes. Ceci permet de
faire des comparaisons et de s'assurer que les
gestionnaires en interne exploitent toutes les
opportunités disponibles sur le marché ; qu'ils
devraient, dans leurs portefeuilles, privilégier
les titres à fort potentiel ; enfin, qu'ils ne doi-
vent pas s'accrocher aux titres performants
dans le court terme. 

Ces sous-thèmes ont été complétés par les
interventions respectives du Secrétaire
Général du Conseil Régional, du Directeur
Général de la BRVM et du Président de
l'Association Professionnelle des SGI sur les
thèmes " le marché financier régional : pré-
sentation et évolutions récentes " ; " la Bourse
Régionale des Valeurs Mobilières : présenta-
tion et activités ";" les relations des SGI avec
les investisseurs institutionnels ".

Pour renforcer l'efficacité de ces principaux
acteurs du marché financier, les orateurs ont
reconnu que les réformes en cours, en parti-
culier l'étude sur l'harmonisation de la fiscali-
té des valeurs mobilières ainsi que l'adoption
de mesures fiscales incitatives doivent être
accélérées pour permettre au marché d'être
plus attractif. Dans cette optique, la mise en
place prochaine d'un marché hypothécaire et
de la titrisation devrait élargir l'offre de pro-
duits sur le marché financier régional.

Au terme du séminaire, les participants ont
relevé la pertinence des échanges ainsi que la
haute technicité des intervenants. Ils ont
adressé leurs vives félicitations au Conseil
Régional de l'Epargne Publique et des
Marché Financiers (CREPMF), à la FANAF,
à la CIPRES et aux bailleurs de fonds
(Banque mondiale, AFD, ACDI) pour cette
heureuse  initiative qui leur a permis de pren-
dre connaissance des opportunités qu'offrent
les marchés financiers. Ils ont enfin tenu à
témoigner leur profonde gratitude aux hautes
autorités du Burkina  Faso pour l'hospitalité
dont ils ont bénéficié durant leur séjour à
Ouagadougou. 

Dans le souci de permettre l'égalité entre les travailleurs et la

garantie de leurs droits en matière de sécurité sociale, les Etats

membres de la CIPRES ont signé le 27 février 2006 à Dakar

une convention multilatérale de sécurité sociale.

L'espace CIPRES doté d'une convention

multilatérale de sécurité sociale

Protection des travailleurs migrants

our franchir un pas
supplémentaire dans
le processus d'inté-
gration sociale
régionale, un projet

avait été initié à Douala, lors de la
Plénière des Acteurs de la pré-
voyance sociale, tenue  du 29 au 30
janvier 2001.

Cette idée est née du constat que
malgré la multitude de conventions
multilatérales et accords de réci-
procité  déjà  signés par les Etats
membres de la CIPRES, force est
de constater qu’en dehors des
conventions bilatérales avec la
France, l'application de ces
conventions et accords a été rendue
difficile pour diverses raisons,
notamment les difficultés liées à la
reconstitution des carrières ; l'ab-
sence de structures relais dans les
différents Etats ; l'absence d'une
organisation supranationale de
coordination et de contrôle. Il faut
rappelé que tous ces accords et
conventions se fondent sur des
principes universels qui visent l'é-
galité de traitement entre nationaux
et ressortissants d'un autre pays en
matière de sécurité sociale; la
conservation des droits acquis ; la
conservation des droits en cours
d'acquisition ; l'unicité de la légis-
lation applicable ; le service des
prestations hors du pays d'emploi.

La convention multilatérale de
sécurité sociale des Etats membres
de la CIPRES, qui a été signée le

27 février 2006 à Dakar, réaffirme
ces principes universels et sera un
des outils d'harmonisation des poli-
tiques de protection sociale dans
les Etats membres.

Dans sa parution N°1, Le Courrier

de la Cipres présentait l'intérêt
d'une convention multilatérale dans
le cadre de la protection sociale des
travailleurs migrants et saluait la
signature de la convention multila-
térale de sécurité sociale.

Pour vous permettre de mieux faire
connaissance avec cette conven-
tion, le Président de la Commission
donne une interview exclusive sur
le sujet.
En outre, Le courrier de la Cipres

vous offre en supplément de cette
parution, une brochure détachable
sur cette convention 

PP



L'espace CIPRES est doté depuis le 27 février 2006 d'une convention 

multilatérale de sécurité sociale. Dans cet entretien accordé au Courrier de la

CIPRES, Monsieur BAMBA Karim, Président de la Commission de Surveillance

de la Prévoyance Sociale nous parle des motivations de cette convention, 

de son intérêt, ses champs d'application, etc.

"La convention est l'outil

majeur de protection sociale

des travailleurs migrants"

Le Courrier de la Cipres (LCC) : Monsieur le Président, l'espace CIPRES est désormais doté d'une convention

multilatérale de sécurité sociale. Pouvez vous nous présenter les motivations et l'intérêt d'une telle convention.

BAMBA Karim (BK) : Je voudrais avant tout propos, adresser mes encouragements
et mes sincères remerciements aux animateurs du " Courrier de la CIPRES
", pour leur heureuse initiative d'améliorer la communication au sein de la
Conférence et pour la belle opportunité qui m'est offerte, de contribuer à
mon niveau, à faire connaître davantage notre Institution commune. 
Il faut savoir que cette convention permet de franchir un pas supplémen-
taire dans le processus d'intégration sociale régionale. Elle découle du
projet d'harmonisation des législations nationales de prévoyance socia-
le des Etats membres de la CIPRES. 
L'idée est de permettre aux travailleurs migrants et les membres de leur
famille de conserver le bénéfice des prestations auxquelles ils pourraient
prétendre du fait de leur assujettissement aux législations des différents
pays où ils ont successivement été employés.
Cette convention est donc l'outil majeur de protection sociale des tra-
vailleurs migrants. Le principe est d'assurer aux ressortissants des
Etats membres l'égalité de traitement avec les nationaux, quel que
soit le territoire de l'Etat où ils résident et pour toutes les bran-
ches de sécurité sociale.

LCC : Monsieur le Président, pour un travailleur qui

a eu à exercer dans plusieurs pays, quelle est la légis-

lation qui lui est applicable?

BK :  Il faut savoir qu'en règle générale, la législa-
tion applicable est celle du pays d'emploi, sous
réserve de certaines exceptions. 
Je m'en vais vous dire qu'en application du
principe même de la convention, son
contenu spécifie que les ressortissants
d'un Etat membre sont soumis à la
législation de sécurité sociale de

10

/ La Grande Interview
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multilatérale de sécurité sociale. Dans cet entretien accordé au Courrier de la

Karim, Président de la Commission de Surveillance

l'Etat d'accueil, et bénéficient des
mêmes droits et des mêmes condi-
tions que les nationaux dudit Etat.
Cependant, la possibilité d’ouvrir
droit à certaines prestations de même
nature ou à plusieurs prestations se
rapportant à une même période d'as-
surance obligatoire par un même
assuré a motivé l'introduction de
dispositions empêchant le cumul des
prestations.

Le but essentiel de la détermination
de la législation applicable est d'évi-
ter qu'un travailleur puisse être sou-
mis aux obligations découlant de l'ap-

plication concomitante de plusieurs
législations ou au contraire n'être sou-
mis à aucune d'elles, c'est-à-dire  d'é-
viter les conflits de lois positifs ou
négatifs. 

La Convention affirme donc le princi-
pe de l'unicité de la législation appli-
cable et reconnaît comme seule légis-
lation applicable, celle de l'Etat sur le
territoire duquel le travailleur exerce
une activité professionnelle et cela,
quel que soit son pays de résidence. 

Cette règle comporte toutefois une
dérogation relative au détachement
des travailleurs occupés sur le terri-
toire d'un Etat membre  par une entre-
prise dont ils relèvent normalement et
envoyés pour effectuer pour le comp-
te de cette entreprise sur le territoire
d'un autre Etat membre un travail
dont la durée prévisible n'excède pas
six mois. Cette clause devrait permet-
tre aux employeurs d'assurer la cons-
tance dans l'exécution de certaines
tâches spécifiques. 

En outre, le cas des travailleurs rele-
vant des entreprises de transports
internationaux exerçant normalement
leur activité sur le territoire de plu-
sieurs Etats membres a été réglé par
des mesures particulières permettant
à cette catégorie de travailleurs de
relever de la législation applicable
dans le pays du siège de leur entreprise.

LCC : Nous mesurons grâce à vos

explications l'importance de cette

convention. Cependant nous ne

savons encore rien sur ses champs

d'application.

BK : A ce niveau, il faut savoir qu'il
existe deux principaux champs d'ap-
plication : le champ d'application per-
sonnel et le champ d'application
matériel.

En ce qui concerne les personnes, la
convention s'applique aux travailleurs
ressortissants d'un Etat membre qui
sont, ou ont été, soumis à la législa-
tion d'un ou de plusieurs Etats memb-
res, ainsi qu'aux membres de leur
famille. 

Pour le champ d’application matériel,

les dispositions de la convention s'ap-
pliquent à toutes les législations rela-
tives aux branches de sécurité sociale
existant dans les Etats membres de la
CIPRES, notamment:
- les prestations de vieillesse, d'inva-
lidité et de survivants;
- les prestations d'accident du travail
et de maladies professionnelles;
- les prestations familiales et de
maternité;
- les prestations de maladie.

Pour chacune de ces prestations, la
convention propose des dispositions
dans le sens de l'harmonisation et de
l'intégration. Elle définit les principes
et pose les bases de traitement. Ainsi
en ce qui concerne les prestations de
vieillesse, d'invalidité et de survi-
vants, les droits acquis et les droits en
cours d'acquisition sont maintenus.
La convention institue la règle de la
totalisation des périodes d'assurance
pour la liquidation des prestations en
cas de carrière mixte (totalisation et
répartition prorata temporis).

La convention prévoit par ailleurs que
lorsque le montant de la pension
auquel l'assuré pourrait prétendre au
titre de la législation  d'un Etat mem-
bre, sans l'application de la méthode
de la totalisation et de la répartition "
prorata temporis ", est supérieur au
montant total des pensions qu'il
obtient selon cette méthode, l'institu-
tion compétente de cet Etat doit servir
un complément correspondant à la
différence entre ces deux montants.

“Les ressortissants d'un Etat membre sont 

soumis à la législation de sécurité sociale de l'Etat

d'accueil, et bénéficient des mêmes droits et des

mêmes conditions que les nationaux dudit Etat.”

“la convention s'applique aux travailleurs 

ressortissants d'un Etat membre qui sont, ou ont

été, soumis à la législation d'un ou de plusieurs

Etats membres, ainsi qu'aux membres 

de leur famille.”

La Grande Interview /
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/ La Grande Interview

Pour les prestations d'accidents du
travail et de maladies professionnel-
les, des dérogations sont prévues aux
principes de coordination en insti-
tuant des autorisations particulières
de la part des organismes compétents
avant le transfert de résidence d'une
victime de risques professionnels et
pour le service de certains types de
prestations.

En ce qui concerne les prestations
familiales et de maternité, les disposi-
tions de la convention posent égale-
ment les principes de la totalisation
des périodes d'assurance pour l'ouver-
ture des droits et le maintien du droit
acquis. De plus, au titre des presta-
tions de maternité, les conditions de
résidence des épouses sur le territoire
du pays d'emploi, requises par les
législations nationales, ne leur sont
pas opposables pour l'attribution de
ces prestations.
Pour les pallocations familiales, le
taux applicable est celui de l'Etat
membre sur le territoire duquel le tra-
vailleur exerce son activité.

Enfin, pour les prestations de la bran-
che maladie, en attendant l'élabora-
tion des textes relatifs à l'assurance
maladie et pour permettre à certains
Etats membres de la Conférence ser-
vant des prestations dans cette bran-
che de pouvoir assurer la coordina-
tion de leur gestion, les éléments
essentiels de ce risque ont été intégrés
dans la Convention. 
Les principes retenus sont similaires à
ceux de la branche des risques profes-
sionnels, notamment la réaffirmation
du maintien du droit acquis. Les tra-
vailleurs tout comme les membres de
leur famille résidant sur le territoire
d'une Partie Contractante, autre que
celui de l'Etat compétent, peuvent
bénéficier des droits attachés à leur
assurance maladie dans la limite de la
durée fixée par la législation en
cause.

LCC : Monsieur le Président, nous

nous acheminons vers la fin de

notre entretien et c'est le moment

de vous demander si vous n'avez

pas des précisions à faire.

BK : Je vous remercie de me permet-
tre de revenir sur certains points.
Je voudrais commencer par l'entraide
administrative. Il y a lieu de noter que
cette entraide administrative est gra-
tuite, sous réserve d'une possibilité de
remboursement de certains frais fon-
dée sur des accords de réciprocité.
Elle porte notamment sur le contrôle
médical, le recours contre tiers et le
recouvrement des créances. Les
dispositions prévues en matière d'en-
traide administrative sont destinées à
faciliter l'échange d'informations
entre les autorités compétentes des
Etats membres, à assurer l'aide et le
soutien administratifs entre
Organismes et à faciliter les rapports
de travail entre eux. 

LCC : Parlant de recouvrement de

créances, qu'est ce qui est prévu en

cas de différends ?

BK : On ne saurait mettre en place
une plate forme pareille sans prévoir
un mécanisme d’arbitrage d'éventuels

différends. Le règlement des diffé-
rends est un point important de la
convention. Les dispositions de la
convention accordent la primauté à la
négociation entre les parties. A défaut
de règlement amiable, des prérogati-
ves particulières sont reconnues aux
organes de la CIPRES pour le règle-
ment de tout litige portant sur l'inter-
prétation ou l'application de ladite
convention.

LCC : Pour terminer Monsieur le

Président, combien d'Etats ont

ratifié cette convention ?

BK : Vous me donnez là l'occasion
d'interpeller nos Etats à ratifier cette
convention dans l'intérêt de tous. A ce
jour, la Convention Multilatérale de
Sécurité Sociale des Etats membres
de la CIPRES a été ratifiée par deux
Etats: la République du Mali et la
République Centrafricaine.

Pour les autres Etats membres de la
CIPRES, des informations sur l'état
de la ratification peuvent être obte-
nues soit auprès des institutions de
sécurité sociale des pays concernés,
soit auprès du Secrétariat Permanent
de la CIPRES.

Vue partielle des participants à la réunion plénière des acteurs sur

l’harmonisation des législations nationales de prévoyance sociale
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Bamako a accueilli du 09 au 11 juillet 2007, sous le patronage du

Ministère du Développement social, de la Solidarité et des Personnes

âgées de la République du Mali et sous la triple égide de l'Organisation

Internationale du Travail, de l'Association Internationale de sécurité

sociale et de l'Organisation Mondiale de la Santé, les 4èmes assises de

l'interafricaine de la prévention des risques professionnels.

Quatrièmes assises de l'interafricaine de la

prévention des risques professionnels

rois jours durant, des
représentants de
l'Institut national de
recherche et de sécurité
de France (INRS), du
programme national de
l'IPEC/BIT d'une part et

les participants venus d'institutions
nationales de sécurité sociale et d'orga-
nisations professionnelles de neuf (09)
pays de l'espace CIPRES (Bénin,
Burkina-faso, Cameroun, Côte d'Ivoire,
Gabon, Mali, Niger, Sénégal et Togo),
de la Guinée et de la Mauritanie d'autre
part ont  réfléchi sur la prévention des
risques professionnels autour du thème
" Gestion des risques professionnels :
un effort conjoint des partenaires pour
une synergie d'action ". 

Placée sous la présidence effective de
M. Amadou ROUAMBA, Secrétaire
Général du Ministère du développe-
ment social, de la solidarité et des per-
sonnes âgées de la République du Mali,
la cérémonie d'ouverture a été marquée
par trois allocutions.

Le premier intervenant, Monsieur
Lassine BOUARE, Directeur Général
de l'Institut national de prévoyance
sociale du Mali a souhaité la bienvenue
à l'ensemble des délégations présentes
à ces assises en notant au passage que
leur présence fort remarquable est la

preuve de leur attachement aux multi-
ples efforts déployés par les plus hautes
autorités des pays représentés pour la
promotion de la santé et sécurité au tra-
vail. A sa suite, Monsieur Ahmadou
Yéri DIOP, Président de  l'interafricaine
de la prévention des risques profession-
nels (IAPRP) et Directeur Général de la
caisse de sécurité sociale du Sénégal a,
au nom de l'ensemble des délégations,
adressé toute sa gratitude aux autorités
maliennes pour la chaleur et la sympa-
thie de l'accueil. Restituant le cadre de
ces assises, il a affirmé que cette ren-
contre pose les jalons d'une politique
concertée de prévention des risques
professionnels et confirme la volonté
de concrétiser les actes posés à la suite
des différentes activités menées jusqu'à

ce jour. Il a saisi l'occasion pour infor-
mer l'assistance sur le lancement d'une
campagne de 5 ans sur la prévention
des risques professionnels en Afrique
subsaharienne, en s'appuyant sur des
exemples concrets aussi bien du secteur
formel qu'informel.

L'honneur est revenu à Monsieur
Amadou ROUAMBA, Secrétaire
Général du Ministère du développe-
ment social, de la solidarité et des per-
sonnes âgées de déclarer officiellement
ouverte les quatrièmes assises de
l'IAPRP. Mais avant, il a indiqué que
l'organisation de cette rencontre partici-
pe d'une logique de combat permanent
contre les risques du travail. Il a mar-
qué sa volonté de voir les résultats des

T
Une vue du présidium à l’ouverture des travaux
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travaux contribuer à consolider les liens
de partenariat actif et fécond entre les
pouvoirs publics et les partenaires
sociaux pour permettre de réaliser les
meilleures conditions de travail possi-
bles pour les travailleurs du continent.

Le programme des travaux

Le programme des 4èmes Assises de
l'interafricaine de la prévention des
risques professionnels a comporté qua-
tre principales activités :

-   les plénières ;
- la concertation des Directeurs
Généraux des organismes de sécurité
sociale ;
- l'atelier technique des médecins-
conseils des organismes nationaux de
sécurité sociale ;
- l'atelier technique des services de pré-
vention des organismes nationaux de
sécurité sociale.

Les plénières

Toute la journée du 10 juillet 2007 a été
consacrée à des exposés introductifs sur
les thèmes :
- la prévention des maladies profession-
nelles dans un contexte de mondialisa-
tion et pour un développement durable ;
- la prévention des risques profession-
nels comme paramètre de bonne ges-
tion de la branche des risques profes-
sionnels ;
- maladies professionnelles : quels

besoins de formation pour
quels publics ;
- la maladie professionnelle :
défis et perspectives ;
- gestion des maladies pro-
fessionnelles : cas du Bénin
et de la Côte d'Ivoire.

Les échanges qui ont suivi
les différents exposés ont
permis de faire un tour d'ho-
rizon des pratiques nationa-
les en matière de données et
de gestion des risques pro-
fessionnels et le point de l'é-

volution des législations en matière de
liste des maladies professionnelles.

Concertation des Directeurs

Généraux
En marge des assises de l'IAPRP, les
Directeurs Généraux des Caisses pré-
sents ont tenu une concertation qui a
porté, entre autres, sur la nécessité de
mener une campagne de communica-
tion grand public, prenant en compte le
secteur informel qui constitue une réali-
té intangible dans les pays africains.

A ce titre, le projet s'intéressera d'abord
au secteur de l'agriculture et celui des
Bâtiments et Travaux Publics. Les sup-
ports de communication réalisés en

Afrique seront utilisés. Les médias
seront mis à contribution pour la mobi-
lisation des populations.
Pour la réussite de l'opération, un
réseau de journalistes spécialiste de la
prévention pourrait être mis en place. 

Le panel des Médecins conseils

des organismes nationaux de

sécurité sociale
Les Médecins Conseils des organismes
de sécurité sociale ont évalué leur plan
d'action 2003-2005 et établi un nou-
veau plan pour la période 2007 - 2010.

L'atelier technique des services

de prévention des organismes

nationaux de sécurité sociale
Les discussions des services de préven-
tion ont porté sur les points suivants:
- comment favoriser la mise en œuvre
d'une politique nationale cohérente en
matière de prévention;
- quelles sont les natures des activités et
la dénomination à retenir pour les servi-
ces de prévention;
- quels sont les problèmes qui entravent
le bon fonctionnement des services de
prévention;
- comment financer la prévention.

Une vue des participants
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MISSIONS
La Caisse Nationale de Sécurité
Sociale du Bénin est un établissement
public à caractère social jouissant de
la personnalité civile et de l'autono-
mie financière. Elle a pour mission de
gérer le régime général de sécurité
sociale institué en faveur des tra-
vailleurs salariés soumis aux disposi-
tions du code du travail.

A ce titre, elle recouvre les cotisations
de sécurité sociale et les redistribue
sous forme de prestations à ces tra-
vailleurs ainsi qu'aux membres de
leur famille. Les prestations servies
par la Caisse sont regroupées en trois
branches :
- la branche des prestations familiales;
- la branche des accidents du travail et
des maladies professionnelles ;
- la branche des pensions.

La Caisse Nationale de Sécurité
Sociale bénéficie pour toutes les acti-
vités liées à son objet, d'un régime
privilégié et est exempte de tous
impôts et taxes.

ORGANISATION ETRESSOURCES 

Pour la mise en oeuvre de la mission
qui lui est assignée, la Caisse dispose
d'une administration centrale com-
portant quatre (04) Directions et de
six (06) agences régionales.
Les ressources de la Caisse sont cons-
tituées par :
- les cotisations des employeurs et des
travailleurs ;
- les majorations encourues pour
cause de retard dans le paiement des
cotisations ;
- les subventions éventuelles de l'Etat 
- le produit des placements des fonds 
- les dons, legs et autres subventions.

Les activités de la Caisse du Bénin
sont essentiellement financées par les
cotisations déterminées en pourcen-
tage de rémunérations à raison de :

- 9% pour les prestations familiales
exclusivement à la charge de l'em-
ployeur;
- 1 à 4% selon le secteur d'activité
pour les prestations de la branche des
risques professionnels à la charge
exclusive de l'employeur ;
- 10% pour les pensions dont 3,6% à
la charge du travailleur et 6,4% à la
charge de l'employeur.

REFORMES
Dans le cadre de sa contribution aux
efforts de construction d'un Bénin
émergent, la Caisse Nationale de
Sécurité Sociale s'est engagée dans
une série de réformes visant la bonne
gouvernance et la qualité des servi-
ces. Au nombre de celles-ci, il
convient de citer :

- l'organisation des services par un
renforcement des attributions des
agences ;
- l'amélioration de la qualité des pres-
tations;
- l'institution des prestations d'assu-
rance maladie ;
- la mise en réseau des agences et du
siège ;
- l'accroissement du rendement et de
la productivité à travers l'élaboration
d'un plan de formation et de carrière
pour le personnel.
Toutes ces réformes en cours permet-
tront de faire de la protection sociale
de la Caisse une meilleure assurance
pour la vie.

La Caisse Nationale de Sécurité

Sociale du Bénin

M. GABRIEL OUSMANE MOUSSA

DIRECTEUR GÉNÉRAL CNSS

Caisse Nationale de Sécurité
Sociale (CNSS-BENIN)
01 BP : 374 Cotonou

(République du Bénin)
Tél : 21 30 27 27
Fax : 21 30 26 36
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LE STATUT JURIDIQUE DE LA

CAISSE NATIONALE DE

SECURITE SOCIALE 

La Caisse nationale de sécurité socia-
le est un Etablissement public de pré-
voyance sociale. Elle est régie par la
loi n° 016-2006/AN du 11 mai 2006,
portant création de la catégorie
d'Etablissements Publics de
Prévoyance Sociale. Elle est dotée de
la personnalité juridique et de l'auto-
nomie financière et est administrée
par un Conseil d'administration tri-
partite paritaire, entre l'Etat,  les orga-
nisations professionnelles d'em-
ployeurs et les organisations syndica-
les de travailleurs.

La Caisse nationale de sécurité socia-
le est placée sous la tutelle technique
du Ministère en charge de la Sécurité
Sociale et sous la tutelle financière du
Ministère des Finances.

LES PRESTATIONS SERVIES

Le régime comprend six branches de
prestations sur les neufs édictées par
la convention n°102 de l'OIT :
- Les prestations de vieillesse ;

- Les prestations en cas d'accidents du
travail et de maladies professionnelles ;
- Les prestations aux familles ;
- Les prestations de maternité ;
- Les prestations d'invalidité ;
- Les prestations de survivants.

Ces prestations sont regroupées en
trois branches qui sont :
- La branche prestations, chargée du
service des prestations aux familles et
des prestations de maternité ;
- La branche des risques profession-
nels, chargée de la prévention et du
service des prestations en cas d'acci-
dents du travail et de maladies profes-
sionnelles ;
- La branche des pensions, chargée du
service des prestations de vieillesse,
d'invalidité et de survivants.

Le service de ces prestations est com-
plété par une action sanitaire et sociale.

LE FINANCEMENT

Les prestations servies par la Caisse
nationale de sécurité sociale sont
financées par :

- les cotisations entièrement versées
par les employeurs et les travailleurs ;
- les majorations encourues pour
cause de retard dans le paiement des
cotisations ou dans la production des
déclarations nominatives de salaires ;
- le produit des placements de fonds ;
- les subventions, dons et legs ;

* toutes autres ressources allouées par
un texte législatif ou réglementaire en
vue d'assurer l'équilibre financier du
régime.

Le taux d'appel des cotisations du
régime de sécurité sociale géré par la
Caisse nationale de sécurité sociale
est fixé par le décret 2003-252 du 20
mai 2003.

Ce taux, pour l'ensemble des bran-
ches, est de 21,5% réparti ainsi qu'il
suit :

Part patronale : 16%

- 7% au titre de la branche des
Prestations Familiales ;
- 3,5% au titre de la branche Risques
Professionnels ;
- 5,5%% au titre de la branche
Assurance - Vieillesse.

Part ouvrière : 5.5% 

et ne concerne que la branche des
pensions.

Caisse Nationale de Sécurité Sociale

du Burkina Faso

M. INNOCENT COULIDIATI
DIRECTEUR GÉNÉRAL CNSS

Boite postale : 01 BP 562
OUAGADOUGOU 01

Téléphone : (+226) 50 30 60
78/79/80/81

Fax : (+226) 50 30 77 94
Siteweb : www.cnss.bf
E-Mail : cnss@cnss.bf
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PRESENTATION DE LA CARFO

Créée le 7 mai 1986, la Caisse auto-
nome de retraite des fonctionnaires
(CARFO) est un établissement public
de prévoyance sociale doté de la per-
sonnalité morale et de l'autonomie
financière. Elle a pour objet " la ges-
tion des arrérages des pensions des
fonctionnaires civils et militaires, des
magistrats et de leurs ayants cause et
toute autre opération entrant dans ce
cadre".

Depuis le 1er janvier 1999, elle a éga-
lement à charge la gestion des arréra-
ges des pensions des agents contrac-
tuels de la Fonction Publique. A partir
du 1er janvier 2008, la CARFO aura à
charge la gestion du régime de pré-
vention et de réparation des accidents
de travail et maladies professionnel-
les desdits personnels.

Se fondant sur son objet, la CARFO
sert actuellement les prestations sui-
vantes :
- la pension de retraite ;
- la pension d'invalidité ;
- la pension de survivants (veuves/veufs
et orphelins) ;

- les remboursements des retenues
pour pension.

Outre les activités liées à son objet
social, la CARFO assure par ailleurs
la liquidation et le payement des capi-
taux décès pour le compte de l'État.
Cette prestation n'est donc pas à la
charge de la CARFO mais de l'État
qui en assure le financement.

Le siège social de la CARFO est à
Ouagadougou. Ses services ne sont
pas encore déconcentrés, mais les
paiements des prestations sont assu-
rés dans les localités autres que
Ouagadougou par les services du
Trésor public à travers une conven-
tion financière signée entre les deux
(02) institutions. La CARFO gère
actuellement plus de 13 500 titres de
pension de retraite, 11 200 titres de
pension de conjoints survivants
(veuf/veuves) et les pensions de plus
de 11 500 orphelins. Le financement
des prestations est assuré par des coti-
sations dont le taux global actuel
varie entre 20 % et 22 %. En 2006, la
CARFO a versé 13,3 milliards de
prestations et recouvré 18,3 milliards
de cotisations. L'organisation finan-
cière est basée sur le système de la
répartition dont le principe est que le
taux de cotisation est fixé de manière
à équilibrer les dépenses annuelles et
les recettes annuelles courantes.

LES AMBITIONS A MOYEN ET

LONG TERMES

La CARFO ambitionne d'être une
véritable institution de protection
sociale des agents de l'Administration
Publique et une vitrine de l'Afrique
francophone dans ce domaine. C'est

pourquoi son plan de développement
met l'accent sur :
- le renforcement des capacités opéra-
tionnelles à travers le développement
des ressources humaines et l'automa-
tisation de tous les actes de gestion;
- la poursuite de la sensibilisation des
assurés sociaux et leurs ayants droit
sur les prestations servies et la néces-
sité du reversement régulier des coti-
sations pour pension notamment en
cas mise en position de détachement;
- la déconcentration des services afin
de rapprocher l'institution de ses usa-
gers;
- la réalisation d'études visant l'élar-
gissement des prestations servies à de
nouvelles branches de la sécurité
sociale mais aussi à d'autres groupes
de travailleurs de l'Administration
publique.

La Caisse Autonome de Retraite

des Fonctionnaires

M. OLIVIER B. SAWADOGO

DIRECTEUR GÉNÉRAL CARFO

Coordonnées de la CARFO
Tel : 00226 50 31 08 54 / 55

00226 50 31 00 08
Fax : 226 50 31 70 08

E-mail :carfo2004@yahoo.fr
01 BP 5569 OUAGADOUGOU 01



N o m i n a t i o n sN o m i n a t i o n s
Postes de MinistresPostes de Ministres

Postes de Directeurs GénérauxPostes de Directeurs Généraux

M. Louis Paul MOTAZE, Directeur Général de la

Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS) est

nommé  Ministre de l'Economie, de la Planification et

de l'Aménagement du Territoire de la République du

Cameroun.

M. Jean François NDOUNGOU est nommé Ministre

du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance Sociale de

la République Gabonaise.

M. Sekou DIAKITE est nommé Ministre du

Développement Social, de la Solidarité et des

Personnes Agées du Mali

Mme Innocence NTAB est nommée Ministre de la

Fonction Publique, du Travail,  et des Organisations

Professionnelles du Sénégal

M. Gaston MACKOUZANGBA est nommé Ministre de

la Fonction Publique, du Travail, de la Sécurité Sociale

et de l'Insertion professionnelle des Jeunes de la

République Centrafricaine.

AgendaAgenda
La treizième session ordinaire du Conseil des Ministres de  Tutelle

de la Prévoyance Sociale se tiendra du 26 au 29 février 2008 à

Lomé (Togo).

Le sixième Forum des Comités de Sécurité et de Santé au Travail

(CSST) tiendra ses assises du 3 au 6 mars 2008 à Cotonou au Bénin.

Pour tout savoir
sur la CIPRES et la Prévoyance Sociale,

Lisez ...

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

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

Conférence Interafricaine
de la Prévoyance Sociale

BP 1228 LOME-TOGO
Tél. : (228) 221 17 94
221 20 45 / 221 20 85
Fax : (228) 221 41 89

Email: cipres@lacipres.org
site web : www.lacipres.org
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M. Olivier B. SAWADOGO est nommé Directeur

Général de la Caisse Autonome de Retraite des

Fonctionnaires (CARFO) du Burkina Faso.

M. Abdelkerim ISSAKA DIAR est nommé Directeur de

la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS) du

Tchad.




