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ettre ensemble ses forces, ses idées
et quelques uns de ses moyens semble
désormais s'imposer à tous et à tous
les niveaux de la vie socio-écono-

mique mondiale. Union, Organisation, Conférence,
Coopérative et bien d'autres encore sont
aujourd'hui les maîtres mots. Avec la mondialisation
et la globalisation, la conjoncture et les pressions
économiques et sociales, l'heure est à l'uniformisa-
tion et à l'association. 
Association au niveau mondial, continental,
régional, sous-régional, national et même villa-
geois. S'associer pour agir ensemble, s'associer
pour être plus fort, s'associer pour appréhender
l'avenir avec sérénité. 
Cela, les quatorze (14) Etats signataires du Traité
instituant la CIPRES l'ont très vite compris. Ainsi,
pour assurer une meilleure protection sociale à
leur population respective, ces Etats (Bénin,
Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Union des
Comores, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée
Equatoriale, Mali, Niger, Sénégal, Tchad et Togo)
ont créé la Conférence Interafricaine de la
Prévoyance Sociale afin que celle-ci veille au
contrôle et à la régulation de leurs Organismes de
Prévoyance Sociale (OPS), à l'harmonisation de
leurs dispositions législatives et règlementaires en
matière de sécurité sociale et au renforcement des
capacités des acteurs.

Grâce aux efforts conjugués et à la bonne volonté
de tous et de chacun, la Conférence est parvenue
à bien de résultats positifs. Les objectifs fixés par
le Traité ont pratiquement tous été atteints et l'on
s'atèle désormais à consolider les acquis.

Conscients que la sécurité sociale est un besoin
indéniable pour toutes les populations, les Etats
signataires du Traité avaient prévu dès la création,
la possibilité d'accueillir de nouveaux membres.
Aujourd'hui, 16 ans après la signature du Traité, vu
les résultats bénéfiques que procure la
Conférence, la République Démocratique du
Congo a sollicité et obtenu son intégration à la

CIPRES. Cette intégration qui a été saluée à sa
juste valeur par les autres Etats membres arrive au
moment où le monde est frappé par une grave
crise financière. Une crise qui dégrade progressi-
vement nos économies et menace la sécurité
sociale.

En effet, que la crise soit financière ou bancaire
comme le disent les experts, elle limite considéra-
blement les possibilités de nos Etats dans bien de
domaines. Ses répercussions, sur le secteur de la
prévoyance sociale, se manifestent par un rétré-
cissement de l'assiette des cotisations, la baisse
des recettes, l'accumulation d'arriérés de cotisa-
tions et inéluctablement la diminution des réserves
de nos organismes de prévoyance sociale. A cela,
il faut ajouter la crise alimentaire et la dégradation
de l'environnement dont l'une des principales
causes est le réchauffement climatique et les
premières victimes, les pays tropicaux dont la
majeure partie est en Afrique au sud du Sahara.

La CIPRES enregistre en cette année 2009, au
plan administratif et institutionnel, de nombreux
changements. Remplacement à la tête du
Secrétariat Permanent, changement de l'Agent
Comptable et du Commissaire au compte, accueil
d'un nouvel Etat membre et bientôt, le recrutement
de nouveaux inspecteurs.

Par ailleurs, au plan interne, la dernière session
extraordinaire du Conseil des Ministres tenue à
Genève a été l'occasion de grandes décisions
relatives à la politique de formation et à l'audit insti-
tutionnel de la Conférence. De même, au nombre
de ses activités, le Secrétariat Permanent a animé
différents séminaires et participé à des rencontres
notamment, un atelier de formation tripartite sur
l'extension de la sécurité sociale aux travailleurs
migrants africains et à leurs familles, un séminaire
sur la fonction administrateur et les indicateurs de
gestion, un séminaire sur le renforcement des
capacités à la CNSS de la Centrafrique et une
rencontre avec la Mutualité Sociale Agricole.

M
Par Innocent MAKOUMBOU

Secrétaire Permanent
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Rencontre de la CIPRES avec la Mutualité
Sociale Agricole  (MSA)
En marge des travaux de la 98ème session
du Bureau International du Travail (BIT) et de
la 15ème session extraordinaire du Conseil
des Ministres de Tutelle de la CIPRES tenues
à Genève du 09 au 11 juin 2009, le
Secrétariat Permanent de la CIPRES a rendu
visite à la Caisse Centrale de Mutualité
Sociale Agricole (CCMSA) à Paris (France).
Cette visite qui a eu lieu le 15 juin 2009, avait
un double objectif. Il s'agissait dans un pre-
mier temps de  convenir des modalités pra-
tiques du déroulement du stage de formation
dans les Mutualités Sociales Agricoles de
France, Inspection Générale des Affaires
Sociales (IGAS) et CCMSA, que doivent
effectuer trois Inspecteurs CIPRES nouvelle-
ment recrutés puis d'analyser dans un
second temps les possibilités offertes, notam-
ment les domaines de compétences de ces
deux organismes, en vue de la signature
d'une convention de partenariat entre la MSA
et la CIPRES.

Constituée du Secrétaire Permanent de la
CIPRES et de l'Inspecteur MOUKENGUE
ETOTA, la délégation de la CIPRES, a eu une

séance de travail avec Mesdames Valérie
MEFTAH, Directrice Relations Européennes
et Internationales et Sylvie BERNARD,
Chargée de Mission Coopération
Internationale Afrique. A l'issue de cette séance
de travail, il a été retenu que la MSA et l'IGAS
acceptent de recevoir en formation les
Inspecteurs CIPRES conformément à un
planning de formation arrêté de façon
consensuelle par la MSA et la CIPRES. 
Après avoir échangé sur les possibilités offer-
tes par les deux organismes, il a été décidé
que la CCMSA transmette à la CIPRES, la
documentation relative aux formations
dispensées par l'association pour la formation
professionnelle continue du personnel des
organismes chargés d'apporter la sécurité
sociale, la protection sociale et économique
aux agriculteurs et aux ruraux (ASFOSAR)
afin de permettre à la CIPRES d'analyser
également le domaine de la formation des
personnels des organismes qu'offre la
CCMSA avant de proposer la signature de la
convention de partenariat envisagée sur des
domaines précis.

Du 20 au 31 juillet 2009 à Dakar (Sénégal), le
Secrétaire Permanent (SP) a assisté à un ate-
lier de formation pour Experts Tripartites sur
" l'Extension de la sécurité sociale aux tra-
vailleurs migrants africains et à leurs familles ".
Cet atelier organisé par l'Organisation
Internationale du Travail (OIT) dans le cadre du
Projet MIGSEC (Migration et Sécurité Sociale)
avait pour objectif général le renforcement des
stratégies nationales et régionales d'extension
de la couverture sociale des travailleurs
migrants africains. En effet, avec la mondialisa-
tion et le développement des multinationales,
les processus d'intégration au niveau régional
et sous-régional, les avancées remarquables
des relations bilatérales entre états, le rayonne-
ment au niveau international des institutions et

des organisations non gouvernementales
(ONG), le problème de la couverture des tra-
vailleurs migrants se pose avec acuité. Cet état
de fait ne laisse pas indifférents les gouvernants
et les professionnels du secteur de la protection
sociale qui œuvrent depuis quelques années à
mettre en place des mécanismes pour éntendre
la couverture sociale aux travailleurs migrants.
Cet atelier a vu la participation de hauts fonc-
tionnaires des ministères et organismes de
sécurité sociale et des représentants d'organi-
sations d'employeurs et de travailleurs de cinq
pays d'Afrique (Burundi, Mali, Mauritanie,
Rwanda et Sénégal). Il a favorisé l'échange
d'expérience entre les participants sur leur
contexte national en matière de protection
sociale et de migrations de main d'œuvre. 

Au cours de cet atelier, le Secrétaire
Permanent a présenté un exposé sur la
Convention Multilatérale de Sécurité Sociale de
la CIPRES. Rappelons que cette Convention
Multilatérale est une réponse à la prise en
compte sociale des travailleurs migrants dans
l'espace CIPRES qui couvre 15 pays d'Afrique. 

A la fin de cet atelier, le Secrétaire Permanent
a été reçu en audience par le Ministre d'Etat ,
Ministre de la Fonction Publique, de l'Emploi et
des Organisations Professionnelles en charge
des Organismes de Prévoyance Sociale du
Sénégal. Au cours de l'audience, les deux per-
sonnalités ont échangé sur le processus de
ratification de la Convention de la CIPRES.

Etendre la sécurité sociale
aux travailleurs migrants 
africains et à leurs familles

Atelier de formation Tripartite (Projet MIGSEC)

Mesdames Valérie MEFTAH et Sylvie BERNARD
en compagnie de M. Innocent MAKOUMBOU,

Secrétaire Permanent de la CIPRES

Madame Valérie MEFTAH en compagnie de 
M. Innocent MAKOUMBOU et de l’Inspecteur 

MOUKENGUE Etota

Photo de famille des participants à l’atelier

ACTIVITES DE LA CIPRES
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A la demande de la Caisse Nationale de
Sécurité Sociale (CNSS) du Burkina Faso, la
CIPRES a co-animé avec le Centre Africain de
Management et de Perfectionnement des
Cadres (CAMPC), à Ouagadougou, une ren-
contre de formation  et d'échanges, axée sur
les fonctions d’Administrateur au sein des orga-
nismes de prévoyance sociale et sur les indica-
teurs de gestion des organismes de sécurité
sociale membres de la CIPRES. Placée sous la
présidence de Monsieur le Ministre du Travail
et de la Sécurité Sociale du pays hôte, cette
formation s'est tenue du 10 au 14 août 2009.

Le Traité instituant la Conférence Interafricaine
de la Prévoyance Sociale prévoit entre autres
objectifs, la fixation des règles communes de
gestion et l'élaboration de propositions tendant
à l'harmonisation des dispositions législatives
et réglementaires applicables aux organismes
de prévoyance sociale des Etats membres.
Dans la réalisation de cet objectif, la CIPRES a
conduit plusieurs missions d'audit. Il est ressorti
de ces missions que si les organismes, dans
leur grande majorité, disposent des attributs de
la personnalité juridique et de l'autonomie de
gestion, force est de reconnaître que ces prin-
cipes sont plus apparents que réels, car ils ne
sont pas toujours concrétisés dans les actes
posés au titre de leur fonctionnement. Ainsi,
ces audits ont révélé que les difficultés de ges-
tion auxquelles sont confrontés les organismes
sont dues notamment à la montée en charge

des régimes, aux pesanteurs et rigidités qui
découlent des imprécisions dans la définition
des prérogatives des différents acteurs, des
conditions de leur mise en œuvre et des sanc-
tions qui leur sont applicables. 

Partant de ces résultats, la Conférence a mis
en place un Cadre Juridique et Institutionnel
des Organismes de Prévoyance Sociale des
Etats membres de la CIPRES qui s'est traduite
par la recommandation N° 22 adoptée par le
Conseil des Ministres le 13 juin 2003 à Genève
en Suisse.

En effet, les caisses gérant des cotisations
sociales des travailleurs et des employeurs qui
doivent servir en priorité à créer une solidarité
et un partage des risques sociaux par une
bonne couverture sociale pour les affiliés,  se
retrouvent parfois au centre de nombreuses cri-
tiques et de polémiques. Aussi, il est important
d'être très attentif à l'usage de cet argent et à la
gestion de l'organisme chargé de la gestion de
ces ressources. C'est en cela que le rôle de
contrôle et d'orientation des Administrateurs est
primordial afin d'atteindre l'objet social que
poursuivent les caisses par une gestion perfor-
mante et efficace. 
Le Cadre Juridique et Institutionnel institué par
la CIPRES est un outil d'aide à la bonne gestion
des organismes. Cependant, sa correcte appli-
cation nécessite une préparation des acteurs
en général et en particulier des Administrateurs

afin que ceux-ci puissent assumer avec plus
d'efficience les responsabilités qui leur incom-
bent. C'est donc consciente de cela que la
direction de la CNSS a sollicité cette formation
auprès de la CIPRES afin que les
Administrateurs disposant d'une compétence
générale et des pouvoirs les plus étendus dans
la limite de l'objet social puissent exercer de
façon permanente et continue leur autorité et
leur contrôle sur toutes les activités de cet
organisme.

Séminaire sur la fonction d’Administrateur
et les indicateurs de gestion 

BURKINA FASO OUAGADOUGOU

Les modules du séminaire
- la politique stratégique,
- les aspects opérationnels de la fonction 
Administrateur,

- les aspects financiers et comptables,
- les indicateurs de gestion.

Les objectifs visés
- mieux appréhender et assumer  les     

fonctions d'Administrateur,
- bâtir les stratégies  de gestion d'un organisme,
- maîtriser les aspects financiers et      

comptables d'une entreprise,
- maîtriser les méthodes modernes 

d'évaluation des actifs financiers,
- déterminer de façon permanente 

les indicateurs de gestion qui constituent  
des critères de convergence des 
organismes de prévoyance sociale,

- apprécier les performances et mesurer        
l'évolution de la gestion des organismes,

- recueillir les attentes des participants sur  
les difficultés rencontrés dans la gestion de 
leur organisme.

De gauche à droite, le Secrétaire Permanent, le
PCA de la CNSS, le Ministre du Travail et de la

Sécurité Sociale, le DG de la CNSS

Ouverture des travaux sous la présidence du
Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale

Quelques séminaristes
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ette formation avait pour but
de palier à certaines déficien-
ces, favoriser une optimisation
des ressources et à apporter
un appui à la CNSS afin
qu'elle puisse répondre avec
efficacité aux exigences du

Plan Comptable CIPRES et aux normes de
performances qui lui sont assignées par le
Conseil des Ministres. Ainsi, à l'issue de la
formation, les candidats à la formation devront
avoir la maîtrise des procédures de recouvre-
ment et celle de la méthodologie et les
techniques de confection des documents de
synthèse aux normes de la CIPRES.

Les travaux ont démarré par une cérémonie
d'ouverture qu'a présidé Monsieur le Ministre de
la Fonction Publique, du Travail, de la Sécurité
Sociale et de l'Insertion Professionnelle des
Jeunes. Dans son intervention, Monsieur le
Ministre s'est réjouit du fait que la  promulgation
par le Président de la République, Chef de l'Etat,
des Lois n°s 06.034 et 06.035 du 28 Décembre
2006, portant respectivement Création de la
Caisse Nationale de Sécurité Sociale et Code
de Sécurité Sociale en République
Centrafricaine, ainsi que la signature des
Décrets d'Application n°s 09.115 et 09.116 du 27
Avril 2009, viennent parachever le long proces-
sus de mutation de l'Office Centrafricain de
Sécurité Sociale déclenché depuis le Séminaire
Consultatif National sur la Réforme de la
Sécurité Sociale et le Dialogue Social tenu à
Bangui du 27 au 31 Octobre 1997. Il a ensuite
signifié que cette formation arrivait au bon
moment surtout que le dernier recyclage des
Agents de l'ex Office Centrafricain de Sécurité
Sociale devenu Caisse Nationale de Sécurité
Sociale date de l'année 1996.

S'inscrivant au nombre des objectifs de la
CIPRES, ce séminaire visait le renforcement de
capacité des agents de la Caisse Nationale de
Sécurité Sociale dans les domaines du recou-
vrement des cotisations, du contentieux, du
contrôle des employeurs et de la Comptabilité
dont les carences au sein de cet organisme ont
été constatées depuis une dizaine d'années
dans les différents rapports d'Inspection de
l'Inspection Régionale de la Prévoyance Sociale
(IRPS)

En effet les missions d'inspection thématiques
conduites par l'IRPS auprès de la CNSS de la
République Centrafricaine, ont mis en évidence
plusieurs dysfonctionnements. Ces inspections
ont surtout mis en lumière la difficulté de dispo-
ser de données fiables sur les effectifs gérés,
sur les cotisations attendues et sur les restes à
recouvrer toute chose qui constitue un handicap
à la mise en œuvre d'une véritable politique de
recouvrement et à la prise de décision. A cela,
s'ajoute la non maîtrise des principes et  méca-
nismes du Plan Comptable de Référence de la
CIPRES, ce qui ne favorise pas l'application
d'une véritable comptabilité d'engagement.

Les travaux se sont tenus sous forme d'ateliers
autour de grandes problématiques notamment
la détermination de politiques de recouvrement
pour la CNSS ; la rétention de critères pour
l'identification des assujettis et la façon de par-
venir à une maîtrise des effectifs d'assujettis ; la
détermination d'une politique de contrôle et du
contentieux ; l'élaboration un plan de contrôle ;
la mise en place de la comptabilité auxiliaire
cotisants et prestataires, et le rôle et les respon-
sabilités de chaque acteur (recouvrement, pres-
tations, administratif, informatique….) dans la
tenue de la comptabilité d'engagement.

Du 31 août au 11 septembre 2009, le Secrétariat Permanent de la CIPRES a animé
un séminaire sur le renforcement des capacités des cadres au profit des agents de la
CNSS de la République Centrafricaine dans les domaines du recouvrement, du
contrôle-employeurs et de la comptabilité des organismes de prévoyance sociale. 

Séminaire de renforcement des capacités
à la CNSS

CENTRAFRIQUE BANGUI

C

De gauche à droite : le Secrétaire Permanent de la
CIPRES, le DG de la CNSS, le représentant du

Ministre et le Président du Conseil d’Administration

Photo de famille (formateurs et séminaristes)
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La Commission de Surveillance de la Prévoyance Sociale (CSPS) a tenu
respectivement du 20 au 24 avril 2009 et du 13 au 17 juillet 2009 ses
deux premières réunions au titre de l'année 2009  dans les locaux du
siège de la Conférence Interafricaine de la Prévoyance Sociale
(CIPRES), à Lomé, République Togolaise. 

Au cours de ces sessions, la Commission a planché sur l'organisation du
5ème concours de recrutement des Inspecteurs de la CIPRES et la
sélection des candidats admis à concourir. 

Elle a également examiné les rapports d’inspection de l'Institut National
de Prévoyance Sociale (INPS) du Mali, de la Caisse Nationale de
Sécurité Sociale (CNSS) du Togo, de la Caisse Nationale de Sécurité
Sociale (CNSS) de Centrafrique et de la Caisse Nationale de
Prévoyance Sociale (CNPS) du Tchad  et des rapports d'évaluations de
de l'INPS du Mali, de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) et
de la Caisse Autonome de Retraite des Fonctionnaires (CARFO) du
Burkina Faso.

ACTIVITÉS DE LA COMMISSION DE
SURVEILLANCE DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE

Monsieur Karim BAMBA, Président de la Commission
de Surveillance de la Prévoyance Sociale
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QUINZIÈME SESSION EXTRAORDINAIRE DU

CONSEIL DES MINISTRES

Le Conseil des Ministres de Tutelle de la Prévoyance Sociale des Etats membres de la
Conférence Interafricaine de la Prévoyance Sociale (CIPRES) a tenu sa 15ème
session extraordinaire le 11 juin 2009 à Genève (SUISSE), sous la Présidence de
Monsieur Christophe Kint AGUIAR, Ministre du Travail et de la Fonction Publique de la
République du Bénin, Président en exercice du Conseil des Ministres de la CIPRES.   

ACTUALITÉS CONSEIL DES MINISTRES

I - Examen et adoption du rapport d'activités du Secrétaire
Permanent au titre de l'année 2008

Le Président du Comité d'Experts a présenté les conclusions du
Comité sur le rapport d'activités du Secrétaire Permanent au titre de
l'exercice 2008. 

Le Conseil a échangé sur les propositions du Comité d'Experts
concernant les points ci-après :
- les difficultés que rencontrent les organismes de sécurité sociale
dans la mise en œuvre de certaines dispositions du Code CIMA et
particulièrement en matière de recours contre tiers en cas d'acci-
dents de trajet ;
- l'exploitation des régimes de protection sociale obligatoire par les
compagnies d'assurance privées ;
- l'amélioration des moyens de communication de la Conférence ;
- la réalisation d'un documentaire sur la CIPRES.

1.1. En ce qui concerne le point relatif à l'application du Code CIMA,
le Conseil des Ministres a donné mandat au Président en exercice
de se rapprocher de son homologue de la CIMA en vue de trouver
une solution concertée à ce problème récurrent. De même, le
Conseil des Ministres exhorte chaque Ministre à prendre attache
avec son collègue en charge des Finances, afin de réfléchir sur les
solutions à apporter à cette question.

1.2. S'agissant de l'exploitation des régimes de protection sociale
obligatoire par les compagnies d'assurance, face à une forte
demande sociale dans les Etats membres, principalement en
matière d'extension de la sécurité sociale, le Conseil est favorable
à une ouverture vers les structures privées capables de jouer
effectivement un rôle dans ce domaine, notamment les mutuelles.

1.3. Sur le point relatif à l'amélioration des moyens de communica-
tion avec les organismes de protection sociale, le Conseil des
Ministres a approuvé les conclusions du Comité d'Experts relatives
à la mise en place d'un réseau Extranet et à l'amélioration des fonc-
tionnalités du site Internet de la CIPRES.

1.4. Quant à la réalisation du documentaire sur la CIPRES, le
Conseil a instruit le Secrétariat Permanent de finaliser le dossier de
ce projet en élaborant des termes de référence précis, la réalisation
devant être confiée à une agence de communication professionnelle.

Enfin, le Conseil a échangé sur l'opportunité de tenir des   réunions
thématiques en dehors des réunions préparatoires des sessions du
Conseil des Ministres par le Comité d'Experts. Ces  rencontres
devraient leur permettre de débattre des questions techniques liées
au renforcement et au développement de la sécurité sociale.

Tout en approuvant la pertinence de cette proposition qui permet
aux Experts de débattre des questions techniques, le Conseil a
décidé que ces réunions ne devraient pas être institutionnalisées.
Elles seront organisées en cas de besoin, en fonction de l'actualité
et des opportunités.

II - Examen et approbation :

- des comptes annuels de la Conférence clos au 31 décembre
2008 ;
- du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de
l'exercice 2008.

2.1. Le Conseil approuve les Comptes de l'exercice 2008 ainsi que
le rapport du Commissaire aux Comptes. En conséquence, il donne
quitus au Secrétaire Permanent et à l'Agent Comptable pour la
gestion 2008. 

2.2. S'agissant du statut de l'Agent Comptable, le Conseil rappelle
que les dispositions du Traité lui sont applicables et qu'il demeure
par conséquent astreint à l'obligation de constituer une caution à
son entrée en fonction.

2.3. Sur le point relatif à l'exécution des dépenses administratives
des mois de janvier et février par le Secrétaire Permanent, le Conseil,

A L'ISSUE DE CETTE SESSION, LE CONSEIL A PRIS LES DÉCISIONS SUIVANTES :
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après avoir rappelé que la décision en avait déjà été prise lors de la
session ordinaire de 2007, a autorisé le Secrétaire Permanent à
exécuter lesdites dépenses sur la base du principe budgétaire du
douzième provisoire. Toutefois, la mise en œuvre de cette procédure
devra être expressément autorisée chaque fois que de besoin et
pour chacun des mois concernés, par le Président du Conseil, sur
la base du budget de l'exercice antérieur. Cette procédure restera
en vigueur jusqu'aux réformes éventuelles qui découleraient de
l'audit institutionnel.

2.4. Le Conseil a par ailleurs autorisé le Secrétariat Permanent à
provisionner chaque année les indemnités de départ des person-
nels à statut diplomatique. Ces fonds seront placés sur un compte
de dépôt à terme, ouvert à cet effet dans une banque primaire.

III - Point sur la situation des contributions des Etats membres
aux budgets de la Conférence

Le Conseil a pris connaissance de la situation des contributions des
Etats membres et se réjouit des efforts accomplis par tous les Etats
membres en vue de s'acquitter de leurs contributions.

Le Conseil salue ces efforts, félicite l'ensemble des Etats et les
exhorte à poursuivre dans cette voie.

Soucieux d'améliorer le fonctionnement de la Conférence, le
Conseil invite les Etats membres ayant des arriérés de paiement, à
prendre toutes les mesures utiles pour apurer le plus rapidement
possible leurs arriérés.

IV - Organisation du 5ème concours de recrutement
d'Inspecteurs

Le Conseil a été informé des dispositions prises par le Secrétariat
Permanent et la Commission de Surveillance pour l'organisation du
5ème concours de recrutement d'Inspecteurs.

Il insiste sur la nécessité d'une organisation parfaite, transparente
et rigoureuse dudit concours afin de garantir la crédibilité de ses
résultats. 

V - Evaluation de l'incidence financière du processus de mise
en œuvre de la politique de formation de la CIPRES

Le Conseil des Ministres a pris connaissance des propositions du
Comité d'Experts tendant à différer la mise en œuvre de la politique
de formation de la CIPRES.

Il rappelle que la formation constitue le quatrième objectif assigné
au Traité instituant la CIPRES et correspond à un réel besoin dans
tous les Etats membres de la Conférence.

En conséquence, le Conseil a décidé d'inscrire la politique de
formation de la CIPRES dans le cadre des structures de formation
existantes dans l'espace CIPRES afin de disposer d'un pôle par
zone géographique (Afrique de l'ouest à Abidjan ; Afrique centrale à
Yaoundé). 

A cet effet, il instruit le Secrétariat Permanent et la Commission de
Surveillance de prendre attache avec le Centre Ivoirien de
Formation des Cadres de Sécurité Sociale (CIFOCSS) et le Centre
Régional Africain d'Administration du Travail (CRADAT), en vue de
déterminer les modalités pratiques de mise en œuvre de la politique
de formation de la CIPRES sur la base d'un programme coordonné
et harmonisé.

VI - Point sur les termes de référence de l'audit institutionnel
de la CIPRES 

Le Conseil a échangé sur les contacts pris par le Secrétaire
Permanent avec les partenaires au développement en vue de
mobiliser le financement de l'audit institutionnel de la CIPRES.

Face à l'urgence de la réalisation de cet audit et, prenant en compte
le fait que cette procédure de demande de financement est
généralement longue, le Conseil a décidé de financer cet audit sur
ressources propres de la Conférence. 

A cet effet, le Secrétaire Permanent est instruit pour présenter au
Président du Conseil, un dossier complet sur le coût de réalisation
de l'audit institutionnel ainsi que des propositions de financement
sur des fonds propres de la Conférence, à hauteur de 50% sur les
réserves et 50% sur la base d'une contribution complémentaire
exceptionnelle à parts égales, par les Etats membres. Une
correspondance les saisira le plus rapidement possible.

Au terme des débats, le Conseil a adopté à l'unanimité les termes
de référence de l'audit institutionnel de la CIPRES. 

VII - Point sur l'étude portant réduction des charges de la
Conférence 

Le Conseil a pris connaissance des propositions du Comité
d'Experts sur l'étude relative à la réduction des charges de la
Conférence.

Après analyse, le Conseil a instruit le Secrétaire Permanent
d'élaborer l'étude sur la réduction des charges en attendant la
réalisation de l'audit institutionnel de la Conférence et la mise en
œuvre de ses conclusions. Cette étude devra être soumise à la
prochaine session du Conseil des Ministres qui se tiendra en février
2010 au Burkina Faso.

Ayant été informé que son Excellence, M. Faure
Essozimna GNASSINGBE, Président de la République
Togolaise devait intervenir à la tribune de l'O.I.T le lundi
15 juin 2009, le Conseil a invité les délégations de tous
les pays membres présents à la 15ème session
extraordinaire du Conseil des Ministres à assister à cette
séance plénière du sommet de l'O.I.T sur l'emploi et la

crise financière.
Le Conseil des Ministres de tutelle de la CIPRES a éga-
lement, au terme des travaux adressé ses remerciements
au Bureau International du Travail (BIT) pour les facilités
mises à sa disposition, qui ont permis le bon déroulement
de cette 15ème session extraordinaire.
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LE CENTRE RÉGIONAL AFRICAIN D'ADMINISTRATION DU TRAVAIL
(CRADAT)

Créé en janvier 1965, Le Centre Régional Africain d'Administration du
Travail (CRADAT) qui a son siège à Yaoundé au Cameroun a pour mis-
sion d'assurer la formation, le recyclage, la spécialisation, le perfection-
nement des personnels des Administrations du Travail, des organisa-
tions syndicales d'employeurs et de travailleurs, et des organisations
professionnelles et sociales des Etats membres dans le domaine du tra-
vail et de la sécurité sociale. Le centre a également pour mission d'inten-
sifier la coopération technique mutuelle en mettant ses experts et ses
spécialistes à la disposition des Etats-membres demandeurs, en réunis-
sant la documentation disponible et en se chargeant de sa diffusion
auprès des administrations concernées ; et en effectuant des études et
des recherches dans le domaine du travail et de la sécurité sociale, de
l'emploi, de la main-d'œuvre, de l'administration du travail, de la santé au
travail, des normes internationales du Travail, en liaison notamment avec
le Bureau International du Travail. 
Le Centre est aussi un véritable instrument d'intégration régionale, ras-
semblant des Etats d'Afrique autour d'ambitions et de tâches communes,
un instrument d'échanges et de concorde, un outil précieux pour les
organisations régionales et sous-régionales à vocation économique et
sociale.
Le CRADAT est ouvert, aux termes de sa Convention, à tous les pays
membres de l'Union Africaine (U.A.). Les membres actuels sont : le
Bénin, le Burkina - Faso, le Burundi, le Cameroun, la République
Centrafricaine, la Côte-d'Ivoire, Djibouti, le Congo, la République
Démocratique du Congo, le Gabon, la Guinée, le Mali, la Mauritanie, le
Niger, le Rwanda, le Sénégal, le Tchad et le Togo.
Son Conseil d'Administration est constitué des Ministres chargés du
Travail de l'ensemble des Etats-membres, soit 18 actuellement. Le
Conseil d'Administration du CRADAT comprend aussi le représentant du
Directeur Général du B.I.T. 

Aujourd'hui le CRADAT se positionne comme un véritable outil de déve-
loppement au service de chacun de nos pays. Il contribue au renforce-
ment des capacités des Administrations du travail et valorise les ressour-
ces humaines dont elles disposent. Le CRADAT leur permet ainsi de
jouer pleinement le rôle majeur qui est le leur pour atteindre deux objec-
tifs majeurs pour tous nos pays et les partenaires au développement qui
cheminent avec nous : l'élimination de la pauvreté, par la promotion
d'emplois décents et la protection des travailleurs, et la bonne gouver-
nance, par la promotion des droits fondamentaux au travail et du dialo-
gue social.
Le CRADAT offre actuellement aux divers publics des Etats-membres
des formations périodiques et des formations occasionnelles en fonction
des besoins retenus dans ses programmes d'activités. 
Les formations périodiques organisées sont : 
- cours de perfectionnement général des cadres supérieurs et des
cadres moyens de sécurité sociale ; 
- cours de perfectionnement général des cadres supérieurs et des
cadres moyens des Offices et Fonds Nationaux de l'Emploi ; 
- cours de perfectionnement spécialisé des cadres supérieurs et des
cadres moyens de sécurité sociale ; 
- cours de perfectionnement spécialisé des cadres supérieurs et des
cadres moyens des Offices et Fonds Nationaux de l'Emploi ; 
- formation au DESS en Gestion des Ressources Humaines ; 
- session de perfectionnement des Secrétaires Généraux / Directeurs de
Cabinet des Ministères du Travail. 
Le CRADAT assure l'assistance technique auprès des Etats-membres
au moyen notamment de ses experts nationaux et met à la disposition
des Etats-membres la documentation constituée au sein de sa bibliothèque.
Le CRADAT réalise, avec l'appui de ses experts et du BIT, des guides,
études et manuels. Il édite également une revue trimestrielle, Liaisons
Sociales Africaines.

Conformément à l'article 53 du Traité instituant
la CIPRES, une étude sur l'opportunité de la
création d'une structure régionale de formation
a été décidée par le Conseil des Ministres en
février 2002. Les conclusions de cette étude
ainsi que les conditions de leur mise en œuvre
ont été respectivement adoptées en juin 2004
et février 2005 par le Conseil et une
Commission ad hoc a été constituée. Cette
commission a élaboré des documents qui ont
été validés par les organes de la CIPRES.

Suite au travaux de cette commission, le
Conseil a décidé, au cours de sa session
extraordinaire tenue à Genève (Suisse) du 09
au 11 juin 2009, de la mise en œuvre de la poli-
tique de formation de la CIPRES à travers deux
pôles de formation, l'un dans la zone Afrique
centrale, et l'autre dans la zone Afrique de
l'ouest.  Dans cette optique, le Conseil a instruit
le Président de la Commission de Surveillance
et le Secrétaire Permanent, de prendre contact
avec le CIFOCSS à Abidjan et le CRADAT à

Yaoundé afin de déterminer les modalités pra-
tiques d'un programme de formation cordonné
et harmonisé entre la CIPRES et ces deux
institutions. 
Afin de permettre à ses lecteurs et aux acteurs
de la prévoyance sociale dans l'espace
CIPRES, futurs bénéficiaires de cette politique
de formation, de faire connaissance avec ces
institutions, le courrier de la Cipres vous
propose des présentations sommaires du
CIFOCSS et du CRADAT.

ACTUALITES CONSEIL DES MINISTRES

POLITIQUE DE FORMATION DE LA CIPRES

Présentation du CIFOCSS et du CRADAT
pôles de formation en perspective de la CIPRES
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LE CENTRE IVOIRIEN DE FORMATION DES CADRES
DE LA SÉCURITÉ SOCIALE (CIFOCSS)

Le Centre Ivoirien de Formation des Cadres de la Sécurité Sociale
(CIFOCSS) dont le siège se trouve à Abidjan existe depuis 1984. Il a été
créé par l'Ecole Nationale Supérieure de Sécurité Sociale (EN3S) en
partenariat avec la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale de Côte
d'Ivoire (CNPS). 
Le Centre forme les cadres dirigeants des organismes de protection
sociale d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest. Ce dispositif a été com-
plété en 1992 par la création d'un Cycle d'études spécialisées en gestion
des organismes sociaux (CESGOS). 
Le CIFOCSS dispense des formations initiales et continues. La forma-
tion initiale dispensée dans ce centre s'adresse aux futurs cadres supé-
rieurs des caisses de Sécurité sociale des pays d'Afrique francophone et
se déroule en alternance en Côte d'Ivoire et en France.

A ce jour, plus de 240 cadres supérieurs des organismes de 17 pays dif-
férents ont été formés : Côte d'Ivoire (50%), Bénin, Burkina Faso,
Burundi, Cameroun, Centrafrique, Comores, Congo, Djibouti, Gabon,
Guinée, Mali, Niger, Rwanda, Sénégal, Tchad, Togo.

L'admission pour la formation initiale se fait sur concours. Pour le
concours interne, le candidat doit être en activité dans un organisme de
Sécurité sociale depuis au moins 3 ans et être titulaire d'une Licence de
l'enseignement supérieur ou d'un diplôme équivalent ou du diplôme de
cadre moyen de Sécurité sociale délivré par le CIFOCSS depuis au
moins 3 ans. Le concours externe est lui ouvert aux candidats titulaires

d'au moins une Maîtrise de l'enseignement supérieur ou d'un diplôme
équivalent et âgés de 30 ans au plus.

Le CIFOCSS  dispense outre quelques cours d'enseignements géné-
raux, des cours spécialisés en Sécurité sociale : organisation et fonction-
nement des caisses africaines de Sécurité sociale, recouvrement, assu-
rance vieillesse, prestations familiales, action sanitaire et sociale, acci-
dents du travail et maladies professionnelles et conventions internationales. 

La formation continue s'inscrit dans le cycle d'Etudes Spécialisées en
Gestion des Organismes Sociaux de 6 mois, destiné à des cadres des
organismes de protection sociale. 

A ce jour, de nombreux stagiaires ont déjà bénéficié de ce cycle qui per-
met de développer les compétences individuelles des managers straté-
giques des organismes sociaux, de favoriser la coopération internationale
entre les opérateurs de protection sociale de différents pays et d'échanger
sur les pratiques professionnelles pour améliorer la performance
collective.

Pour être admis, les candidats aux programmes doivent être présentés
par le gouvernement de leur pays d'origine ou l'Institution de Sécurité
Sociale qui les emploie. La sélection des candidats se fait après examen
du dossier de candidature et l'autorité qui présente des candidats doit
financer l'ensemble des coûts de formation. 

ACTUALITES CONSEIL DES MINISTRES

Suite à sa ferme volonté et sa demande à
intégrer la CIPRES, Le  ministre de l'emploi,
du travail et de la prévoyance sociale de la
RD Congo, Ferdinand Kambere Kalumbi a
reçu de son homologue congolais de
Brazzaville Gilbert Ondongo, le  vendredi 14
mars 2009 dans un Grand Hôtel de Kinshasa,
un communiqué annonçant l'adhésion de la
RD Congo à la Conférence Interafricaine de
la Prévoyance Sociale (CIPRES).
La remise de ce communiqué a eu lieu au
cours d'un atelier animé par le ministre de la
République du Congo Brazavville, Gilbert
Ondongo, sur la restitution des recommanda-
tions de la CIPRES à l'occasion de l'adhésion
de la République Démocratique du Congo à
cette institution.

Rappelons que c'est à l'occasion de sa 14è
session ordinaire tenu à Cotonou au Bénin
que les ministres des pays membres ont

donné à l'unanimité un avis favorable à l'inté-
gration de la RD Congo à la CIPRES et ont
donné mandat au Président de la CIPRES en
exercice de procéder à la formalisation de
cette adhésion. En cette occasion, le Conseil
des Ministres de l'Institution avait adressé ses
félicitations à la RD Congo.
Pour les autorités de Kinshasa, en particulier
le Ministre de l'Emploi, du Travail et de la
Prévoyance sociale, Monsieur Ferdinand
Kambere Kalumbi qui dans son intervention
au cours de cette cérémonie disait  " Nous
avons la loi qui a été votée par le parlement et
promulguée par le chef de l'Etat Joseph
Kabila pour concrétiser les réformes de la
sécurité sociale dans notre pays" cette réponse
arrive à point nommé au moment où la RD
Congo se trouve à un virage important notam-
ment aux vues des réformes envisagées pour
la prévoyance sociale dans le pays.

LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
DÉSORMAIS 15È ETAT MEMBRE DE LA CIPRES

FERDINAND KAMBERE KALUMBI

Ministre de l'Emploi, du Travail et de la
Prévoyance Sociale de la République

Démocratique du Congo
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ACTUALITES FOCUS

a dégradation des ressources natu-
relles réduit la productivité des
populations et influence considéra-
blement leur condition sociale. Les
pays pauvres et les pays en déve-
loppement qui sont confrontés à des

difficultés notamment pour se nourrir,se soigner
et faire face aux tensions sociales induites par
leur état de pauvreté, sont incapables, et sou-
vent hésitants à investir dans la gestion des
ressources naturelles. Or la dégradation de
l'environnement affecte d'abord les pauvres,
tant dans les zones rurales que dans les zones
urbaines. Inverser la spirale de cette dégrada-
tion doit être retenu comme l'élément essentiel
de toute stratégie de réduction de la pauvreté
en Afrique Subsaharienne. 

La pauvreté est liée d'une manière complexe à
l'environnement, particulièrement dans les éco-
nomies africaines qui dépendent des ressour-
ces naturelles. D'après de nombreuses études,
deux tiers de la population de l'Afrique au sud
du Sahara vit dans les zones rurales, tirant l'es-
sentiel de ses revenus de l'agriculture. Cet atta-
chement à la terre bien que difficilement épou-
sé par les nouvelles générations qui préfèrent
elles la vie citadine et fuient le travail de la terre
devra encore perdurer. De plus les gouverne-
ments encouragent les jeunes à retourner à la
terre pour maintenir l'économie, réduire la pau-
vreté et le manque d'emplois.

Dans ces conditions, les gouvernants doivent
inclure le développement durable dans leur
plan de développement. En effet, le développe-
ment durable permet de répondre aux besoins
des générations présentes sans compromettre
les capacités des générations futures de répon-
dre aux leurs. Si nous détruisons notre environ-
nement ou si nous agissons pour aujourd'hui
sans penser à demain, nous ne bâtissons pas
durablement. Notre passage sur terre doit être
une contribution à l'œuvre de l'humanité
comme l'on fait de nombreuses personnes
avant nous. Ces êtres qui par leur travail et leur
réalisation ont rendu la vie d'aujourd'hui
meilleure ; quelque fois sans avoir eux même
pu en profiter. Et pourtant ils mettaient du cœur
à l'œuvre. Leurs buts principaux étaient de faire

avancer le monde, de réserver aux générations
futures, une vie meilleure que la leur.

Un documentaire réalisé par l'ancien Vice-pré-
sident des États-Unis, Al Gore, Une vérité qui
dérange, a attiré l'attention du monde sur le
changement climatique et expliqué comment
l'utilisation des combustibles fossiles, comme le
charbon, le gaz et le pétrole, augmente les
quantités de dioxyde de carbone dans l'at-
mosphère et participe au réchauffement climatique. 
Le réchauffement climatique est en effet dû
principalement aux gaz à effet de serre qui sont
rejetés par les activités humaines à savoir l'in-
dustrie, le transport, l'habitat, l'agriculture, la
déforestation, et qui sont confinés dans
l'atmosphère.

Il faut savoir que le réchauffement climatique
peut donner lieu à de graves modifications de
l'environnement et avoir des conséquences sur
la santé humaine. Il peut également entraîner
une élévation du niveau des océans, menaçant
les zones côtières et provoquant des modifica-
tions des précipitations, augmentant les risques
de sécheresse et d'inondations. 

Selon des études, et c'est en cela que les afri-
cains doivent être vigilants, ce sont les régions
qui ont le moins contribué au réchauffement cli-
matique qui sont les plus vulnérables aux
maladies causées par la hausse des tempéra-
tures et qui risquent de voir le nombre de décès
augmenter. 

L'Organisation mondiale de la santé (OMS)
rapporte que le changement climatique est
responsable d'au moins 150 000 décès par an,
chiffre qui devrait doubler d'ici à 2030. Parmi
les conséquences graves dues au réchauffe-
ment climatique, on peut citer les maladies
infectieuses et la perte de la productivité agricole.
Selon le Groupe d'Experts Intergouvernemen-
tal sur l'Evolution du Climat (GIEC), le réchauf-
fement climatique aura des répercussions sur
la santé des populations vivant dans les
régions tropicales. 
En Afrique par exemple, la hausse des tempé-
ratures favorise la prolifération de moustiques
et les populations seront davantage exposées

à des maladies comme le paludisme, la dengue
et d'autres infections transmises par les insec-
tes. Le réchauffement climatique peut aussi
provoquer des sécheresses qui risquent d'ag-
graver les conditions de vie des populations, en
particulier en Afrique. Selon le Fonds mondial
pour la nature, le changement climatique pour-
rait avoir un impact considérable sur le régime
des précipitations, la sécurité alimentaire et
l'approvisionnement en eau de millions de
personnes. 

La transformation rapide du paysage de
l'Afrique a été portée à l'attention générale par
la publication d'un atlas du Programme des
Nations Unies pour l'environnement, (PNUE).
Le document de 400 pages, également disponible
sur internet (http://www.bbc.co.uk/french/high-
lights/story/2008/06/080613_eco_africa.shtml)
souligne les changements importants dans
chaque pays africain.
Outre les effets du réchauffement climatique,
l'atlas fait aussi état des conséquences de
l'urbanisation galopante à Dakar, au Sénégal,
de la déforestation à Madagascar et de la
construction des routes en République
Démocratique du Congo.

La dégradation de l'environnement : 
un mal à combattre pour une meilleure
protection sociale.

L



e monde est frappé de plein
fouet par une crise financière.
A l'origine une crise occidentale
qui a plongé les pays indus-
trialisés dans une grave

récession, elle a progressivement gagné
l'ensemble de la planète n'épargnant pas
les pays en développement et ceux dits
pauvres notamment le continent noir.
Aujourd'hui, qu'ils soient industrialisés,
émergents ou moins avancés, aucun pays
ne sort indemne de cette crise dont les
effets négatifs sur les économies et la vie
sociale commencent à gagner du terrain.
En effet, cette crise dite financière ne se
limite pas seulement au secteur financier ;
elle a fini par toucher la plupart des sec-
teurs économiques donnant le tournis aux
gouvernants et impacte considérablement
la vie sociale des populations. 

En Afrique ou la situation humanitaire était déjà précaire, les spéculations sont nombreuses et la crise pourrait créer
de grave dommage. Comment une crise engendrée par un Etat a t-elle pu gangrener le monde ? Quels impacts sur
les économies africaines, la protection et la sécurité sociale? Que faire pour atténuer ses effets ou pour y faire face ?
Ce sont là autant d'interrogations auxquelles il faut trouver des réponses pour ne pas compromettre la relative bonne
santé des économies d'Afrique.

Crise financière
et sécurité sociale en
Afrique subsaharienne

L
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La sécurité sociale est la protection que la
société assure aux individus et aux ména-
ges  pour leur permettre d'accéder aux
soins de santé et leur garantir une sécurité
de revenu, notamment en cas de vieillesse,
chômage, maladie, invalidité, accident du
travail, maternité, disparition d'un soutien
de famille. 

De nombreux Etats considèrent la protection
sociale comme un droit humain fondamental
même s'il s'agit d'un droit dont jouit une faible
partie de la population de notre planète. 

La sécurité sociale a un impact profond à tous
les niveaux de la société. Elle offre aux tra-
vailleurs et à leurs familles l'accès aux soins de
santé et une protection contre la perte de reve-
nu que celle-ci soit due à de courtes périodes
de chômage, à la maladie ou à la maternité, ou
qu'elle soit de plus longue durée pour cause
d'invalidité ou d'accident du travail. Elle offre
aux personnes âgées la sécurité du revenu
pendant leurs années de retraite quant les
enfants bénéficient eux des programmes de
sécurité sociale conçus pour aider les familles
à faire face aux coûts de l'éducation. 
Sur les lieux de travail, la sécurité sociale aide
au maintien de relations de travail stables et à
la productivité de la main-d'oeuvre. Elle peut en
outre contribuer à la cohésion sociale, ainsi
qu'à la croissance et au développement géné-
ral d'un pays en relevant le niveau de vie, en
protégeant les personnes contre les effets des
changements structurels et technologiques, et
en posant ainsi la base d'une approche plus
positive face à la mondialisation. 

Cependant, la couverture de la sécurité sociale
est l'une des questions les plus complexes
mais aussi les plus importantes auxquelles sont
confrontés les décideurs politiques. Bien que
l'ampleur et la particularité des problèmes en
jeu varient selon les pays, il vaut la peine de
relever que les insuffisances de la couverture
ne sont pas l'apanage des seuls pays en déve-
loppement; ce problème existe aussi dans des
économies plus développées.

En Afrique, les systèmes officiels de sécurité
sociale ont été créés au moment des indépen-
dances et sur une certaine projection du déve-

loppement économique que devaient connaître
ces pays. Ainsi, la plupart des systèmes ont été
conçus sur le modèle salarial. 
C'est en effet au sortir de la Seconde Guerre
Mondiale que le Général de Gaulle a instauré la
Sécurité Sociale obligatoire en France, pour
couvrir obligatoirement l'ensemble des salariés
français contre les risques de maladies et d'ac-
cidents professionnels. Ce dispositif s'étendait
naturellement aux anciennes colonies. A l'indé-
pendance, chacune des anciennes colonies
françaises d'Afrique a transformé sa structure
locale de prévoyance sociale en organismes
publics dotés de la personnalité civile et de
l'autonomie financière, afin de gérer les régi-
mes publics de Sécurité Sociale. Les assureurs
privés, en France comme dans ses colonies, se
sont vus dépossédés de cette activité qu'ils ne
pouvaient plus exercer qu'en complément des
prestations de la Sécurité Sociale nationale et
obligatoire. 
Selon ce même schéma français, depuis la
période coloniale jusqu'à nos jours, les fonc-
tionnaires civils et militaires sont eux gérés par
le régime de prévoyance sociale globale du
Trésor Public. Dans beaucoup de pays, il y a eu
une évolution et des organismes publics ont été
créés pour la gestion des prestations dues aux
fonctionnaires civils et militaires de l'Etat.
Généralement appelées Caisses de Retraite
des Fonctionnaires, les prestations servies par
ces caisses aux fonctionnaires sont les presta-
tions de vieillesse, et principalement la retraite ;
les prestations aux familles ; les prestations
d'invalidité ; les prestations de survivants et les
soins médicaux.

En ce qui concerne le financement des presta-
tions, les régimes de retraite, qu'ils soient
publics ou privés, sont de type contributif. Ainsi,
les fonctionnaires civils et militaires de l'Etat,
participent au financement de leurs retraites
par des contributions directement prélevées sur
leurs salaires. Lorsque des Caisses autonomes
de retraite existent ces fonds leur sont transfé-
rés pour assurer les prestations. Le budget
général de l'Etat est mis à contribution pour
assurer l'équilibre du régime qui fonctionne par
répartition.
Dans le privé, les cotisations des travailleurs et
de leurs employeurs (les cotisations sociales)
constituent la quasi-totalité des ressources des

organismes publics de prévoyance sociale.
Ces cotisations sont assises sur l'ensemble
des rémunérations perçues par les personnes
assujetties, y compris les indemnités, primes,
gratifications et tout autre avantage en espèces
ainsi que la contre-valeur des avantages en
nature, à l'exclusion des avantages ayant un
caractère de remboursement de frais.

Dans la pratique, il se révèle que ces modèles
hérités du système français ne cadrent pas
avec les réalités de nos Etats. En effet, dans sa
grande majorité, la population active en Afrique
subsaharienne qui travaille généralement dans
l'informel ne bénéficie d'aucun type de protec-
tion sociale et n'est en général pas protégée
par la sécurité sociale pendant la vieillesse ou
en cas de maladie. En outre, nombreuses sont
les personnes qui disposent d'une couverture
insuffisante limitant les prestations qui leurs
sont offertes. 

Notons que sur le plan théorique et des princi-
pes, l'architecture complète d'un système de
prévoyance sociale s'articule autour de trois
piliers ou niveaux. Le premier pilier est celui de
la Sécurité Sociale et est mise en oeuvre par
l'Etat ; les cotisations sont payées par l'em-
ployeur et l'employé et le système est obligatoire
pour toute la population active. Le deuxième
pilier est au niveau de l'entreprise qui pourrait
créer son fonds de pension ou souscrire une
assurance de groupe collective ou s'auto-assu-
rer pour assurer une retraite complémentaire ;
les cotisations sont payées par l'employeur et
l'employé. Le troisième pilier est celui de la pro-
tection complémentaire et volontaire ; Il relève
de la seule responsabilité individuelle.

Dans la zone CIPRES, le deuxième et le troi-
sième pilier sont peu développés. Les activités
de protection ne concernent que le premier
pilier, c'est-à-dire celui de la solidarité profes-
sionnelle appelée " sécurité sociale ou de
prévoyance sociale ", et qui ne concerne que
les travailleurs salariés relevant du Code du tra-
vail des Etats Membres de la CIPRES.
Cependant, la CIPRES réfléchit désormais à la
manière d'élargir son champ d'action aux popu-
lations non salariés qui constituent la grande
majorité des populations.

DOSSIER CRISE

Présentation de la Sécurité sociale
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Les turbulences nées en 2008 de l'effondre-
ment du secteur immobilier et du crédit hypo-
thécaire aux Etats Unis d'Amérique semblaient
circonscrites aux pays développés. L'illusion a
toutefois été de courte durée. En effet, en
quelques mois, la crise financière s'est d'abord
propagée au sein des pays émergents, forte-
ment affectés, pour ensuite gagner les pays en
voie de développement et se transformer en
crise économique et sociale mondiale. Parmi
les pays les plus vulnérables, figurent la majo-
rité des pays africains francophones qui accu-
sent des déficits courants élevés ou qui ont
financé leur développement par les capitaux
étrangers et les lignes de crédit des banques
étrangères. 

Cette crise financière internationale est liée à
un ensemble de facteurs, dont les plus détermi-
nants peuvent être regroupés en deux séries.
En premier lieu, les innovations dans le secteur
financier, notamment la réduction substantielle
des garanties conventionnelles et autres exi-
gences pour permettre, par exemple, aux
ménages peu solvables d'acquérir une maison.
En deuxième lieu, la crise est consécutive aux
insuffisances en matière de gouvernance d'en-
treprise, notamment à la faiblesse des systè-
mes de gestion des risques et aux mécanismes
d'incitation privilégiant les résultats à court
terme. Il s'est ainsi développé des produits
financiers opaques et très peu liquides, permis
par une réglementation inadaptée aux innova-
tions financières, la faiblesse des agences de
notation en matière de prévention des risques
et l'absence d'infrastructures adéquates pour
mettre en place un marché organisé et capable
de gérer les risques de contrepartie. 
C'est ainsi que le capitalisme financier interna-
tional a conduit à la globalisation financière
illustrée par la désintermédiation, la dérégle-
mentation et le décloisonnement des marchés
financiers. Cette situation a progressivement

permis l'essor de produits financiers dérivés et
de la titrisation. Ces produits ont acquis un suc-
cès important auprès des marchés financiers,
en raison de leur rendement élevé, avec,
comme corollaire, des risques élevés.
Aux Etats-Unis, épicentre de la crise financière,
les opérations de titrisation ont été adossées à
des prêts hypothécaires à risques, consentis à
des populations à revenus instables ou peu éle-
vés. La titrisation a ainsi nourri la spéculation
sur les marchés financiers sans induire néces-
sairement de création de richesses réelles,
dans les mêmes proportions.
L'explosion de la bulle consécutive à la dépré-
ciation des actifs a été à l'origine de la crise sur
les marchés financiers puis sur le marché du
crédit que les banques n'alimentent plus conve-
nablement. Au total, les difficultés actuelles de
l'économie mondiale relèvent, non pas d'une
éthique qui serait inexistante sur les marchés
financiers, mais plutôt de l'apparition d'une
césure entre la sphère de production de riches-
ses et la sphère financière.

Dans les tous premiers mois de la crise finan-
cière, on s'accordait à penser que les pays afri-
cains ne seraient guère affectés, étant donné
leur faible intégration dans l'économie mondiale.
En outre, comme les marchés interbancaires y
sont en général exigus et que plusieurs pays
ont instauré des restrictions à l'investissement
dans les nouveaux produits financiers, le conti-
nent aurait dû être protégé des effets directs de
la crise financière mondiale.
Or, on s'aperçoit maintenant que la contagion a
déjà gagné l'Afrique. Ainsi, certains indices
montrent que la croissance économique en
Afrique diminuera de 2 à 4% en 2009, selon la
disponibilité de financements extérieurs et l'effi-
cacité des mesures prises par les pays déve-
loppés pour relancer la demande mondiale. 

Beaucoup de pays d'Afrique subsaharienne ont
enregistré ces dernières années une croissance
vigoureuse qui leur a permis de renforcer 

DOSSIER CRISE

Présentation de la crise financière 
et son impact sur les économies 
africaines

Les origines de la crise
financière

Incidences de la crise
sur l'Afrique

une bourse africaine
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leurs PIB. La mise en oeuvre de politiques éco-
nomiques saines, l'existence d'une conjoncture
favorable et l'accroissement de  l'aide extérieu-
re sous la forme d'un allégement de la dette ou
d'une augmentation des flux ont contribué de
manière importante à cet essor. Mais, les chocs
qu'ont connu les prix des produits alimentaires
et énergétiques en 2007-2008 et qui ont précédé
l'actuelle crise financière mondiale, ont cepen-
dant affaibli la position extérieure des importa-
teurs nets, attisé l'inflation et pesé sur les per-
spectives de croissance. La crise financière
accroît la complexité de la tâche à laquelle doit
s'atteler la région à l'heure où elle s'efforce de
consolider les acquis macroéconomiques et
d'atteindre les objectifs du Millénaire pour le
développement (OMD).

Le ralentissement de la conjoncture mondiale a
entraîné les prix des matières premières à la
baisse pesant ainsi sur les recettes d'exporta-
tion, les soldes des transactions courantes, les
recettes budgétaires et les revenus des ména-
ges. Les exportateurs de matières premières
subissent une nette dégradation des termes de
l'échange.

Des études réalisées par le FMI mettent en évi-
dence que, par le passé, un ralentissement de
1 point de la croissance mondiale se traduisait
par un ralentissement d'environ ½ point en
Afrique subsaharienne (FMI,2009). Cependant,
l'impact pourrait être plus marqué cette fois-ci,
car la raréfaction du crédit à        l'échelle mon-
diale freine d'autant plus l'activité et menace
davantage le financement du commerce et les
autres flux de capitaux.

Les incidences de la crise en Afrique subsaha-
rienne s'étendent à des secteurs particuliers et
par effets de contagions, gagnent progressive-
ment tous les secteurs d'activités. 

Marchés financiers, banques
et taux de change

À la différence de ce qui s'est produit dans les
pays avancés, il n'y pas eu de crise bancaire
systémique en Afrique subsaharienne. Les
banques commerciales et les autres institutions
financières restent globalement saines surtout
parce que les banques africaines n'ont guère
investi dans les marchés hypothécaires à haut
risque et détiennent peu de titres adossés à
des créances. Elles ne sont toutefois pas à
l'abri de la contagion, car un grand nombre
d'entre elles appartiennent à des banques
étrangères. Si celles-ci réduisent leurs partici-

pations, voire se retirent complètement, les
conséquences seront redoutables pour le sec-
teur financier africain. Le Botswana, le Cap-
Vert, la Côte d'Ivoire, la Guinée équatoriale, la
République centrafricaine, le Lesotho, le Tchad
et la Zambie sont particulièrement exposés à
ce risque.

Le marché des changes des pays africains
subit d'énormes pressions depuis le début de la
crise. Au premier trimestre de 2009, le cedi
ghanéen s'est déprécié de 14% par rapport au
dollar et le naira nigérian de 10%. Pendant la
même période, le kwatcha zambien a perdu
13% de sa valeur par rapport au dollar. 
On s'attend à des dépréciations importantes au
Ghana (21%), en Ouganda (22%), en
République démocratique du Congo (23%), en
Afrique du Sud (27%), au Nigeria (27%), en
Zambie (43%), aux Comores (45%) et aux
Seychelles (84%). Plusieurs de ces pays ont
une dette étrangère élevée et la dépréciation
de leur monnaie par rapport au dollar alourdira
encore le service de la dette.

De même, le coût des intrants intermédiaires
importés augmentera et la production, l'emploi
s'en ressentiront. En outre, étant donné que
plusieurs pays de la région sont des importa-
teurs nets de denrées alimentaires, qui sont
une composante majeure de l'indice des prix à
la consommation, les dépréciations entraîne-
ront une hausse des prix des produits alimen-
taires, que les groupes vulnérables auront plus
de mal à se procurer. Les risques liés aux taux
de change encourus par les entreprises s'en
trouveront accrus de même que les risques de
non remboursement des prêts consentis par les
banques locales, qui seront d'autant plus
vulnérables.

La chute des revenus 
d'exportation

Le principal canal de propagation de la crise en
Afrique subsaharienne est celui de la chute des
revenus d'exportation. Nombre de pays afri-
cains dont le rôle dans la nouvelle division
internationale consiste à exporter des matières
premières dépendent de ces revenus  et sont
touchés par cet effondrement des échanges
commerciaux et de la demande globale. 
Certes, le continent africain représente moins
de 3% du commerce mondial. Mais la part des
échanges dans le produit intérieur brut (PIB)
africain dépasse 50%, alors qu'elle ne dépasse
pas 20% pour l'Union européenne ou les Etats-
Unis. En d'autres termes, le fait que les écono-

mies africaines soient tournées vers l'exporta-
tion de matières premières de base (café,
cacao, thé, sucre, coton, cuivre, etc.) implique
qu'elles exportent l'essentiel de ce qu'elles pro-
duisent, ce qui les rend d'autant plus vulnéra-
bles aux " chocs externes ".

La diminution des 
investissements Nord-Sud

Les pays africains dépendent fortement des
flux d'aide publique au développement en pro-
venance des pays industrialisés. Or les coûteux
plans de relance ont creusé les déficits publics,
ce qui pèse sur les projections d'aide au déve-
loppement. Certes, l'année 2008 n'a pas enre-
gistré de diminution et a même enregistré une
augmentation à 119,8 milliards de dollars, ce
qui représente un record en termes absolus.
Mais nombre d'observateurs craignent que l'im-
pact de la crise sur les montants d'aide au
développement soit autrement visible dès
2009, ce qui se répercuterait directement sur
les revenus des pays les plus pauvres.

La chute des transferts des
migrants

Après plusieurs années de hausse continue,
les migrations internationales de travailleurs
ralentissent, tandis que les conditions d'emploi
des immigrés dans les pays d'accueil se dété-
riorent. Telles sont les deux principales consé-
quences de la crise économique mondiale
observées par l'Organisation de coopération et
de développement économiques (OCDE) dans
son rapport annuel sur les mouvements de
population rendu public le mardi 30 juin 2009.
Les transferts financiers des migrants vers leur
pays d'origine ont atteint ces dernières années
des montants considérables, passant selon la
Banque mondiale de 31 à 265 milliards de dol-
lars entre 1990 et 2007. Cela représente donc
officiellement plus de deux fois le montant de
l'aide au développement, mais ce chiffre est
sans doute sous-évalué du fait que nombre de
transferts s'opèrent de manière informelle et
échappent donc aux statistiques officielles. Or
la crise financière et économique dans les pays
industrialisés implique des pertes d'emploi dont
les travailleurs migrants semblent les principa-
les victimes occasionnant une baisse des
transferts. La Banque mondiale prévoit ainsi
une chute de 1 à 6% de ces flux en 2009, ce qui
représente un atterrissage brutal après une
moyenne de croissance de 17% par an depuis
dix ans.
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La crise intervient alors que l'engagement en
faveur de la sécurité sociale et du bien être de
chacun dans le monde n'a jamais été aussi fort.
Un engagement matérialisé par les Objectifs du
Millénaire pour le Développement (OMD) qui
représentent selon les observateurs, l'effort le
plus ambitieux jamais entrepris pour réduire la
pauvreté et répartir les avantages de notre
société moderne. Cependant, face à la réces-
sion mondiale, les difficultés financières des
pays riches entraînent une réduction de l'aide
publique au développement, la chute des cours
des matières premières et des revenus d'ex-
portation, la diminution des investissements en
provenance des pays industrialisés et la chute
des transferts des migrants vers leur pays d'o-
rigine. Pire encore, de nombreux pays, surtout
des pays à faible revenu, sont contraints de
réduire leurs dépenses consacrées à la santé,
à l'éducation et à la protection sociale mettant
ainsi en danger la réalisation de ces OMD. Le
ralentissement de la croissance mondiale, le
repli des cours de la plupart des produits de
base et le resserrement du crédit ont entraîné
une détérioration sensible des perspectives
économiques de l'Afrique subsaharienne. Les
risques augmentent et la durée de la crise est
incertaine. Les pouvoirs publics sont tiraillés
entre deux objectifs : s'employer à ne pas
aggraver le choc affectant la demande globale,
tout en préservant les gains durement acquis
sur le front économiques car toute réponse de
politique économique doit aussi tenir compte
des retombées sur les pauvres et chercher à
associer des dispositifs de protection sociale.

Un rapport du FMI et de la Banque mondiale
publié le 24 avril 2009 estime que 55 à 90
millions de personnes supplémentaires vont
plonger dans l'extrême pauvreté en 2009, alors
que la montée des prix de l'énergie et des

matières premières avant la crise a déjà entraî-
né une augmentation de 130 à 155 millions de
personnes extrêmement pauvres en 2007-
2008. Dans le même esprit, le Bureau interna-
tional du travail (BIT) prévoit 38 millions de chô-
meurs et 75 millions de travailleurs pauvres
supplémentaires dans le monde en 2009, dont
plus des deux tiers en Asie du Sud et en Afrique
subsaharienne, où  les dépenses sociales ne
représentent respectivement que 2,2 et 2,8%
du PIB des deux régions. Il en découle que les
populations les plus pauvres de la planète ris-
quent d'être les principales victimes d'une crise
financière dont ils ne sont pourtant en rien
responsables.

Il ne fait aucun doute qu'une des principales
conséquences de la crise financière pour
l'Afrique est la réduction des flux financiers tant
internes qu'externes. Le tarissement d'impor-
tantes sources de financement du développe-
ment limite la capacité des pays africains de sti-
muler la croissance et d'atteindre les OMD.
Même si les données sur les principaux indica-
teurs des OMD pour 2009 ne sont pas encore
disponibles pour la plupart des pays, on peut
s'attendre à ce que la marge de manoeuvre des
gouvernements se réduise du fait de l'épuise-
ment des sources traditionnelles de finance-
ment et à ce que les programmes de santé, d'é-
ducation, d'infrastructure et de nutrition en
pâtissent. Nous devons ainsi malheureusement
nous rendre compte de l'évidence. Si les don-
neurs sont en difficulté, il est certain que ceux-
ci décideront de réduire l'aide publique au
développement (APD). Or la diminution des flux
d'APD aura un effet dévastateur sur les écono-
mies africaines qui sont pour la plupart tributai-
res de cette aide. En effet, dans plusieurs pays
d'Afrique, l'APD représente plus de 30% des
recettes publiques du budget. Les programmes

sociaux étant largement financés par l'aide,
toute diminution de l'APD frapperait surtout les
pauvres, qui seraient encore plus démunis. 

L'Afrique a déjà connu une crise économique
profonde et elle est en train de se débattre avec
les questions de la croissance économique, la
pauvreté, le VIH et le SIDA ainsi que l'inégalité
et la discrimination de genre. Toutes ces ques-
tions ont un impact sur la façon dont la crise se
révèle. S'il est vrai que l'Afrique est moins inté-
grée dans les marchés financiers mondiaux,
elle est dépendante de l'IED (investissement
direct étranger) et nous sommes des écono-
mies exportatrices de matières premières.
L'interaction entre cela est que l'Afrique est
naturellement touchée par la crise mondiale.  

Par ailleurs, les envois de fonds des travailleurs
jouent un rôle important dans le financement du
développement de l'Afrique depuis le début du
millénaire. Une grande partie de ces fonds finan-
ce la consommation des ménages, la scolarisa-
tion des jeunes et contribue donc directement à
réduire la pauvreté. Avec la récession, ces
entrées de fonds s'amenuisent sous l'effet du
ralentissement économique mondial à mesure
que les travailleurs migrants africains en
Europe, en Amérique du Nord et dans les États
du Golf perdent leur emploi et doivent rentrer
chez eux accroître une population déjà en diffi-
culté. Cette situation est très alarmante quand
on sait que l'Afrique n'a pas des allocations de
chômage et quasi pas l'assurance santé. Alors,
lorsque le pourvoyeur de la famille perd un
revenu, il n'y a aucun recours parce qu'il cons-
titue le dernier recours.

Relations crise financière, 
économies et sécurité sociale

Nous sommes confrontés à une crise financière d'une ampleur sans
précédent dans un monde qui n'a jamais été aussi interdépendant. 
Les conséquences sont mondiales. La situation est instable. 
La crise financière actuelle est rapidement en train de se muer en crise
économique et elle pourrait déboucher sur une crise sociale dans de
nombreux pays.
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Cireurs de chaussures à Abidjan, vendeurs de
rues au Cameroun, fonctionnaires conduisant
des taxis moto la nuit dans les rues de Lomé,
tous ont des emplois informels qui loin des mar-
chés financiers subissent les effets de la crise.
En effet, les difficultés financières des
employeurs et de l'Etat réduisent considérable-
ment le pouvoir d'achat des populations, modi-
fient les habitudes et enfoncent les population
dans la misère.

Dans le monde entier, les programmes de
sécurité sociale sont confrontés à des défis
exceptionnels posés par la crise financière
mondiale. En effet, la sécurité sociale, cette
institution mise en place pour lutter contre la
pauvreté, se trouve, elle aussi, affectée par les
effets de cette crise qui perdure. Les espoirs
nourris pour le développement de cette institu-
tion sensée soutenir le bien être social sem-
blent s'effondrer inexorablement. Il paraît natu-
rel aujourd'hui, en raison des liens fonctionnels
qui existent entre l'économique et le social, que

la sécurité sociale subisse les transformations
et les changements en cours dans la sphère de
l'économie. Le degré de développement de la
sécurité sociale n'étant pas uniforme dans tous
les pays d'Afrique, les effets dépendront des
réalités socio-économiques et même politiques
et culturelles de chaque pays. D'une part, la
crise pourrait entraîner une réduction des
réserves de la sécurité sociale, ce qui mettrait
en péril la viabilité financière des régimes.
D'autre part, au fur et à mesure que la crise
financière évoluera en crise économique, les
régimes de sécurité sociale feront face à une
diminution des recettes, en raison de la baisse
du nombre de cotisants, et à une augmentation
des dépenses, résultant de la hausse du nombre
de bénéficiaires. Cependant, il est probable
que grâce à des approches axées sur une
sécurité sociale dynamique, les institutions de
sécurité sociale puissent mettre en œuvre des
politiques et des stratégies capables de restau-
rer la confiance dans les régimes publics de
sécurité sociale, de contribuer à redynamiser

l'économie, et d'assurer une meilleure cohésion
sociale en offrant une protection adéquate aux
personnes les plus vulnérables.

Cette crise pourrait coûter leur emploi à 52
millions de personnes dans le monde, estime
l'Organisation internationale du travail (OIT), le
secteur informel va absorber beaucoup de ces
personnes et leur offrir une source de revenus. 

Dans les pays en développement où l'assurance
chômage n'existe pas, ceux que la crise finan-
cière prive d'un emploi déclaré sont obligés
d'accepter des emplois informels. Mal rémuné-
rés et sans protection sociale, ils s'exposent à
de hauts risques. Même si l'emploi informel
peut amortir les chocs en période de crise éco-
nomique, il ne peut se substituer à des poli-
tiques qui luttent contre le risque accru de pau-
vreté. Toutefois, malgré tous ses aspects néga-
tifs, le travail au noir permet à des millions de
familles de survivre. 

DOSSIER CRISE

Impacts de la crise sur 
la sécurité sociale

La crise financière mondiale a des conséquences économiques et
sociales dans la plupart des pays. Elle affectera de plusieurs façons
les systèmes de sécurité sociale.

Test de sida dans un centre de santé Entrée de Lubumbashi, l’une des 
nombreuses villes minière d’Afrique
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En ces périodes de crise, la question du dévelop-
pement et de la lutte contre la pauvreté constitue
le noyau dur de la thématique et de l'action indivi-
duelle et collective de l'immense majorité des pays
en développement d'Afrique. Elle est donc, inva-
riablement, en filigrane des préoccupations de la
Banque Africaine de Développement (BAD), dont
les 44èmes assises se sont tenues à Dakar, préci-
sément sur le thème de " l'Afrique face à la crise
financière : programme d'action ". Ainsi, la recher-
che de voies et moyens d'atténuer l'impact de la
crise internationale sur l'Afrique, d'éviter que cette
turbulence économique et financière ne vienne
compromettre les progrès de croissance des dix
dernières années est l'une des préoccupations des
décideurs africains.
L'impact de cette crise sur les pays africains est
multiforme ce qui requiert des interventions diffé-
rentes pour y faire face. À court terme, les diri-
geants africains devront cibler l'impact de la crise
financière au niveau du ménage et de l'individu. Si
les populations n'ont pas un emploi, elles s'enlise-
ront encore plus dans la crise. En Afrique, la majo-
rité des femmes sont dans le secteur informel et le
secteur agricole. Les gouvernements pourraient
par conséquent appliquer la mise en place d'une
sorte de programme de discrimination positive afin
que les femmes aient accès à des intrants agrico-
les subventionnés comme les graines et l'engrais
afin que nous ayons de la continuité en termes de
production alimentaire parce qu'une fois que cette
crise sera couplée avec la crise alimentaire, l'im-
pact sera dévastateur. 
Mais dans l'immédiat, il faudra débourser des
fonds de relance extrêmement conséquents. Il faut
relancer l'économie, créer des emplois, réparer le
système financier, rétablir la confiance et donner
une impulsion forte au commerce et à l'investisse-
ment. A cet effet, le chef de l'Etat du Burkina Faso
a préconisé quelques actions d'urgence dont le
soutien à la croissance par la mobilisation des res-
sources additionnelles tout en veillant à la stabilité
macroéconomique, en garantissant la protection
des groupes vulnérables par le financement et le
renforcement des programmes de filets sociaux ;
le soutien au secteur privé ; l'aide et l'assistance
technique au commerce, notamment en permet-
tant aux entreprises performantes, d'accéder aux
ressources de la BAD, sans oublier l'éligibilité des
petites et moyennes entreprises (PME), à des
lignes de crédits leur permettant de financer plus
efficacement leurs activités ; le financement des
infrastructures de transport, d'énergie et d'hydrau-
lique comme moyen d'appuyer la production agri-
cole et de participer à la lutte contre la pauvreté.

Les pays africains ont pris diverses mesures pour
atténuer les effets de la crise financière sur leur
économie : réduction des taux d'intérêt, recapitali-
sation des institutions financières, injection de
liquidités dans les établissements bancaires et les
entreprises, relance budgétaire, refonte des poli-
tiques commerciales et réforme de la réglementa-
tion. Les mesures adoptées diffèrent d'un pays à
l'autre selon la marge de manoeuvre budgétaire
dont ils disposent et leur niveau de vulnérabilité
face à la crise. Ainsi, les pays exportateurs de
pétrole ont une plus grande marge de manoeuvre
qui leur permet d'appliquer des politiques anticy-
cliques, grâce aux réserves de devises qu'ils ont

accumulées pendant la période où les cours du
pétrole ont flambé. Dans les autres pays, ce type
de politiques peut difficilement être appliqué et les
gouvernements n'ont guère recours à la relance
budgétaire. Outre les mesures susmentionnées,
certains pays ont mis sur pied des équipes spécia-
les ou des comités pour prendre le pouls de l'éco-
nomie et conseiller le gouvernement sur la maniè-
re de réagir à la crise. 
Certains pays ont injecté des liquidités dans le sys-
tème bancaire et dans les entreprises. Au Bénin,
au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, en Guinée-
Bissau, au Mali, au Niger et au Togo, la Banque
centrale commune (BCEAO) veille à renforcer les
dispositifs de contrôle sur le marché monétaire
régional quand au Cameroun et au Libéria, un
Fonds d'appui et de garantie a été créé au profit
des entreprises. 

Par ailleurs, la relance par le commerce est une
composante importante des plans de plusieurs
pays. Le Cameroun a réduit ou supprimé les taxes
à l'importation sur les équipements, les outils et le
matériel utilisés pour la recherche et la prospection
pétrolière. D'autres pays africains ont introduit des
réformes visant à mieux mobiliser les ressources
intérieures. Ainsi, au Burkina Faso, le
Gouvernement compte réformer de fond en com-
ble sa politique fiscale en 2009, en élargissant la
base d'imposition afin d'augmenter le montant des
recettes fiscales. L'Afrique du Sud, le Cap-Vert et
le Sénégal ont, eux aussi, pris des mesures visant
à accroître les recettes fiscales. 

Au niveau régional, les ministres africains des
finances et de la planification et les gouverneurs
des banques centrales se sont réunis à Tunis, le
12 novembre 2008, pour examiner l'impact de la
crise financière sur l'Afrique et recenser les mesu-
res correctives à prendre dans la région. La réunion
était organisée conjointement par la Commission
économique pour l'Afrique, la Banque africaine de
développement et la Commission de l'Union
Africaine. Les recommandations sorties de la
réunion soulignaient la nécessité de prendre des
mesures énergiques et audacieuses pour atténuer
les effets de la crise sur les économies africaines.
Ces recommandations ont été présentées et exa-
minées par les chefs d'État et de gouvernement
africains au Sommet qu'ils ont tenu à Addis-Abeba
en janvier 2009. À la réunion de Tunis, les
ministres africains et les gouverneurs des banques
centrales ont également créé un Comité des Dix
pour surveiller l'évolution de la crise, assurer un
suivi régulier, conseiller les ministres et les gouver-
neurs sur les propositions et contribuer au débat
international relatif à l'impact économique de la
crise financière et les mesures d'atténuation. Le
Comité a tenu sa première réunion au Cap
(Afrique du Sud), le 16 janvier 2009, et la deuxiè-
me à Dar-es-Salaam (Tanzanie), le 11 mars 2009.
Ces réunions de coordination ont permis de déga-
ger un consensus africain sur la crise et sur la
manière dont la communauté internationale pour-
rait aider les pays de la région à y faire face. 

Il est également indispensable de mieux compren-
dre l'impact potentiel de la crise et la façon dont
elle se propage pour pouvoir élaborer et appliquer
des mesures correctives efficaces. C'est dans ce
contexte que la Commission économique pour
l'Afrique (CEA) fournit un appui en matière de
technologies et de recherche aux pays africains

depuis le début de la crise. La Commission a éga-
lement joué un rôle important dans la recherche
d'un consensus africain sur la crise, en organisant
des réunions de haut niveau. Ainsi, elle a organisé
la Réunion ministérielle de Tunis en collaboration
avec la Banque africaine de développement et la
Commission de l'Union africaine (CUA). La CEA,
la BAD et la CUA ont également fourni un soutien
au Comité des Dix, sous forme d'assistance tech-
nique et de services consultatifs.
Cet appui a joué un rôle déterminant, permettant
aux responsables africains d'exposer clairement
les points de vue et les préoccupations de l'Afrique
à la communauté internationale, en particulier au
Sommet du G-20.

Il est difficile pour les pays africains d'avoir accès
aux marchés financiers internationaux, en raison
de la raréfaction du crédit et de l'augmentation des
primes de risque. La BAD a pris plusieurs mesures
visant à améliorer l'accès des pays de la région à
des financements à long terme, notamment pour
financer les infrastructures indispensables. Ainsi,
elle a créé un Fonds de liquidités d'urgence de 1,5
milliard de dollars pour fournir rapidement un appui
ponctuel aux pays qui peuvent y prétendre. Elle a
également créé un mécanisme de financement du
commerce de 1 milliard de dollars. Certaines
mesures à court terme ont été mises en place pour
améliorer l'accès aux ressources financières,
notamment la restructuration des portefeuilles et
des instruments de paiement pour accélérer les
décaissements, la recherche de fonds supplémen-
taires grâce au cofinancement, la refonte des
fonds d'affectation spéciale pour que les ressour-
ces et les efforts aillent aux pays qui en ont le plus
besoin et la création d'un fonds d'affectation spé-
ciale pour les pays du Fonds africain de dévelop-
pement, qui servira à mieux mobiliser et à complè-
ter les ressources existantes.

Si les pays africains ont pris d'importantes mesu-
res au niveau national et régional pour amortir l'im-
pact de la crise financière sur leur économie, les
contraintes financières limitent l'éventail des
mesures qu'ils peuvent prendre à cette fin. Il faut
donc que la communauté internationale, en parti-
culier les pays industrialisés, apporte l'assistance
nécessaire pour que la crise financière ne devien-
ne pas une crise humanitaire. Car malheureuse-
ment, pour accroître la demande et stimuler la
croissance en Afrique, il faut notamment que les
pays riches veillent à honorer leurs engagements
en matière d'aide et de réduction de la dette.

Fort heureusement, à la différence de ce qui s'est
produit dans les pays avancés, il n'y a pas eu de
crise bancaire systémique en Afrique subsaharienne.
Les banques commerciales et les autres institu-
tions financières restent globalement saines. Les
liens transnationaux entre systèmes bancaires
sont minimaux; l'exposition aux produits financiers
complexes est moindre et les systèmes financiers
ne sont pas bien intégrés aux marchés financiers
de la planète. Cela étant, alors que la crise se
poursuit, les risques pourraient augmenter car un
ralentissement prolongé de l'économie aggrave le
risque de crédit, les banques mères pourraient
retirer leurs fonds de leurs filiales ou des banques
locales. Il faut donc surveiller de près le secteur
financier, en particulier les banques, pour réduire
au minimum les facteurs de vulnérabilité et
atténuer les risques.

DOSSIER CRISE

Les mesures prises 
face à la crise
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La République Démocratique du
Congo est le troisième plus vaste
pays d'Afrique derrière le Soudan et
l'Algérie et le plus peuplé d'Afrique
centrale. C'est le pays le plus peu-

plé de la francophonie avec une population
estimée à plus de 68 millions d'habitants. Elle
est également appelée " Congo-Kinshasa "
pour la différencier de son voisin la République
du Congo ou " Congo-Brazzaville ", ou encore
simplement Congo quand la situation ne prête
pas à confusion. C'était autrefois le Congo-
Léopoldville, de l'ancien nom de sa capitale
Kinshasa. Il a également porté le nom de Zaïre
de 1971 à 1997. 

Il s'étend de l'océan Atlantique au plateau de
l'est et correspond à la majeure partie du bas-
sin du fleuve Congo. Le nord du pays est un
des plus grands domaines de forêt équatoriale
au monde, l'Est du pays borde le grand rift est
africain, domaine des montagnes, des collines,
des grands lacs mais aussi des volcans. Le
Sud et le centre, domaine des savanes arbo-
rées, forment un haut plateau riche en minerai.
À l'extrême ouest, à une quarantaine de kilo-
mètres au nord de l'embouchure du fleuve

Congo s'étale une côte sur l'océan Atlantique.
Le pays partage ses frontières avec l'enclave
de Cabinda (Angola) et la République du
Congo à l'ouest, la République centrafricaine et
le Soudan au nord, l'Ouganda, le Rwanda, le
Burundi et la Tanzanie à l'est, la Zambie et
l'Angola au sud.

En raison de sa grande superficie, 12e État du
monde par sa taille avec ses 2 345 409 km², de
ses énormes richesses et de son importante
population, la République Démocratique du
Congo est l'un des "géants" de l'Afrique. Elle
est traversée par l'équateur et comprend trois
climats : le climat équatorial, le climat tropical et
le climat de montagne. Elle possède également
deux fleuves, dont le Congo, deuxième plus
grand fleuve d'Afrique, qui la traverse presque
totalement. 

Son économie est principalement du secteur
primaire (agriculture et exploitation minière) ; la
majeure partie de la population reste alors acti-
ve dans l'agriculture bien que les terres culti-
vées ne représentent que 3% du territoire. Les
principales ressources agricoles sont le café, le
bois (afromosia, ébène, wengé, iroko, sapelli,

sipro, tiama, tola, kambala, lifaki…) et le
caoutchouc. 

Sur le plan linguistique, cette ancienne colonie
belge est l'un des pays les plus multilingues de
toute l'Afrique. La population du Congo parle
plus de 200 langues. Le français est sa langue
officielle et quatre langues bantoues (kikongo,
lingala, tchiluba, swahili) sont des langues
nationales.

Dans le détail, la République Démocratique du
Congo possède un important potentiel de res-
sources naturelles et minérales. Son économie
s'est cependant drastiquement ralentie depuis
le milieu des années 1980 à cause de certains
problèmes de gestion. Le pays compte tout de
même une industrie minière, alimentaire, textile,
chimique, de montage (chanimetal) et des
chantiers navals. L'industrie des télécommuni-
cations sans fil était d'abord sous le monopole
de la compagnie Télécel. Depuis la libéralisa-
tion, elle se partage entre des sociétés comme
Starcel Congo, Vodacom, Celtel, SAIT Telecom
(Oasis), Congo Chine Télécoms, Sogetel,
Supercell, Tigo, etc.

FAITES CONNAISSANCE AVEC ...

Carte de visite de la République
Démocratique du Congo

la ville de Kinshasa, capitale de la République Démocratique du Congo

L



Le Courrier de la CIPRES N°06 Juillet - Septembre 2009 21

Depuis les années 60, la RD Congo connaît une dégradation croissante
de sa situation sociale. Cette régression s'est surtout aggravée par les
vagues successives de violences et de conflits qui ont ravagé le pays et
dont la population est la première à payer le prix.
Des sources onusiennes affirment qu'environ 71% des ménages en
République Démocratique du Congo (RDC) vivent en dessous du seuil
international de pauvreté qui est de l'équivalent d'un dollar américain par
jour et qu'environ 80 pour cent des ménages congolais souffrent de la
pauvreté dite non monétaire. Plus de 25 millions d'enfants représentant
39% de la population totale de la République Démocratique du Congo
n'ont pas accès aux services sociaux de base de qualité et sont, de ce
fait, privés de la jouissance de leurs droits à la survie, au développement
et la protection.
Selon l'UNICEF, la pauvreté qui affecte 77% des enfants est due aux
inégalités sociales et aux disparités géographiques importantes dans
l'accès aux ressources et aux services sociaux essentiels, mais aussi
aux effets des conflits et de l'instabilité politique et sociale que le pays a
connus au cours des quinze dernières années.
Comme l'ont déjà recommandé plusieurs organisations nationales et
internationales, l'UNICEF, à son tour, estime que pour remédier à cette
situation, l'Etat congolais doit non seulement améliorer ses capacités
institutionnelles des services publics, améliorer l'offre et la demande des
services sociaux de base, améliorer le cadre de vie des ménages, mais
doit aussi renforcer les dispositions institutionnelles de protection sociale.
Le Gouvernement de Kinshasa a compris le bien fondé de ces recom-
mandations et s'active depuis, à l'amélioration de la situation sociale en
RD Congo. L'intégration de la RD Congo à la Conférence Interafricaine
de la Prévoyance Sociale (CIPRES) est une manifestation ouverte de
cette volonté. Reste  maintenant que les contributions apportées par les
autres Etats à travers la CIPRES soient mises en œuvre au profit de la
population. 
Au plan institutionnel, en 2008, le gouvernement congolais a adopté une
version finale du Document de Stratégie pour la Réduction de la
Pauvreté (DSRP) qui décrit les politiques et programmes à mettre en
œuvre sur le plan macroéconomique, structurel et social afin de promou-

voir la croissance et de réduire la pauvreté, ainsi que les besoins de
financement extérieur.
Cependant, du fait de la carence actuelle de l'État, le système éducatif
en RD Congo est essentiellement financé par les parents. Le taux de
scolarisation est de 52% et le taux général d'analphabétisme (en 2004),
très élevé - 33.2% -, atteint 43.3% chez les femmes. La scolarisation pri-
maire a diminué à cause de l'isolement des régions, de l'incapacité crois-
sante des parents à payer les frais scolaires, du manque d'entretien des
infrastructures, du manque de manuels scolaires et de la baisse de la
qualité de l'instruction. Les instituteurs perçoivent un salaire de moins de
20$ par mois. Le programme national prévoit l'école universelle à
l'horizon 2015.

Président de la République :
Joseph Désiré KABILA ; Devise
nationale: Justice, Paix et
Travail ; Langue officielle :
Français ; langues nationales :
le lingala, le kikongo, le swahili
et le tchiluba ; Capitale:
Kinshasa ; Forme de l'État :
République ; Superficie : Classé
12e (Totale : 2 345 000 km²,
Eau : 3,3 %) ; Population :

Classé 18e (Totale (2009) : 68
692 542 hab. Densité 27
hab./km²) ; Indépendance : 30
juin 1960 ; Gentilé : Congolais,
Congolaise ; Monnaie : Franc
congolais (CDF) ; Fuseau horai-
re : UTC +1 et +2 ; Hymne natio-
nal : Debout Congolais ;
Domaine internet : .cd ; Indicatif
téléphonique : +243

FAITES CONNAISSANCE AVEC ...

LES INDISPENSABLES

Sur le plan Social 

Les armoiries et le drapeau de la RD Congo
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FAITES CONNAISSANCE AVEC ...

Cadre Juridique

Créée par arrêté 1925 ITT/MC du 28 juin 1956, sous la dénomination de
Caisse de Compensation et des allocations familiales, la  Caisse Nationale de
Sécurité Sociale (CNSS), établissement public à caractère social doté de la
personnalité morale, tire sa forme actuelle de la loi 004/86 du 25 février 1986
instituant le code  de la sécurité sociale. Elle est administrée par un Conseil
d'Administration et dirigée par un Directeur Général qu'assiste sept (07)
directeurs divisionnaires.
Outre la Direction Générale implantée à Brazzaville, la CNSS est présente à
travers sept (07) Directions Départementales (Brazzaville, Kouilou, Niari,
Boeunza-Lekoumou, Cuvette, Sangha et Likoula).
Sont assujettis au régime géré par la CNSS, tous les travailleurs relevant du
code de travail sans distinction de race, de nationalité, de sexe et d'origine,
lorsqu'ils sont occupés sur le territoire Congolais pour le compte d'un ou
plusieurs employeurs nonobstant la nature, la forme et la validité du contrat,
la nature et le montant de la rémunération.

La CNSS en chiffres : (année 2009)

Les missions de la CNSS

Le régime de sécurité sociale dont la gestion est confiée à la CNSS a pour
missions essentielles le recouvrement des cotisations sociales et le paiement
des prestations sociales en vue de lutter contre la précarité qui peut toucher
ses assurés du fait : d'accident du travail ; de maladie professionnelle, de
vieillesse, d'invalidité ou de décès.

Les Prestations
Le régime gère trois branches qui servent les prestations suivantes :

La branche des prestations familiales :
Elle sert : les allocations prénatales ; les allocations et aides aux jeunes
ménages ou prime à la naissance ; les allocations familiales ; les indemnités
journalières de maternité ; les frais d'accouchement et les soins médicaux
occasionnés par la maladie résultant de la grossesse ou des couches ; les
prestations en nature.

La branche des risques professionnels :
Elle prend en charge : les soins et frais médicaux ainsi que les frais occasion-
nés par la réadaptation fonctionnelle et la rééducation professionnelle ; l'attri-
bution d'une rente en cas d'incapacité permanente, temporaire ou partielle de
travail ; l'attribution d'une indemnité journalière ; l'allocation de frais funéraires
et rente de survivants en cas de décès de l'assuré.

La branche des pensions :
Elle sert : la pension de vieillesse normale ; la pension proportionnelle ; la
pension anticipée ; la pension de survivant ; l'allocation de décès ; l'allocation
de survivant.

Les ressources
Les cotisations sociales constituent la ressource essentielle de la CNSS.
Elles financent à 95% les différentes branches.
Les taux de cotisations sociales par branche sont les suivants : 12%
pour la branche PVID dont 8% à la charge de l'employeur et 4% à la charge
du salarié ; 10,03% pour la branche allocations familiales, à la charge de l'em-
ployeur ; 2,25% pour la branche des accidents du travail et des maladies
professionnelles, à la charge de l'employeur

Les ressources subsidiaires: constituées des majorations encourues pour
cause de retard dans le paiement des cotisations sociales ou dans la produc-
tion des déclarations nominatives des salaires ; des produits des immeubles
de rapport  et de placement de fonds ; des subventions de l'Etat.

Les missions de la CNSS ne peuvent être accomplies que si les employeurs
remplissent leurs obligations d'affiliation, d'immatriculation et de paiement des
cotisations.

Les Perspectives

Depuis le début de l’année 2005, on observe une bonne tendance à la Caisse
Nationale de Sécurité Sociale.
En effet, sous l'impulsion de Monsieur Gilbert ONDONGO, Ministre  du
Travail, de l'Emploi et de la Sécurité Sociale, la CNSS paye maintenant régu-
lièrement toutes les prestations sociales. C'est ainsi qu'elle a relancé le paie-
ment des prestations familiales suspendues depuis 1996. Elle a en outre mis
un accent particulier sur :
- Le rapprochement de ses services des pensionnés par le développement
d'une politique de proximité notamment la poursuite de l'implantation des
directions départementales et agences dans l'interland ;
- l'amélioration des conditions d'accueil ;
- l'humanisation des conditions de paie des pensions en privilégiant le
paiement par virement bancaire ;
- la reforme du système informatique aux fins de doter la Caisse d'un outil
moderne et performant qui permettra une modernisation des procédures de
gestion ;
- la relance de l'action sanitaire et sociale.

M. Evariste ONDONGO
Directeur Général CNSS Congo

Contacts
Tél : (242) 81 41 46 / 81 06 33 / 81 06 38
Fax :   81 06 40 / 81 02 16
B.P. 182 BRAZZAVILLE

La Caisse Nationale de Sécurité
Sociale du Congo

Employeurs Bénéficiaires de prestations

Employeurs actifs = 13 010

Assurés simples = 84 482
Allocataires = 23 653
Pensionnés = 33 976

Rentiers = 2 585
Montant annuel des prestations 29 Milliards F CFA
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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

Personne chargée de fonctions
spéciales et temporaires

Agent chargé de surveiller, de
contrôler le fonctionnement

Assemblée de hautes personnalités

Personne chargée de la gestion

Autorité qui a ratifié un acte

Forme de prévoyance volontaire

Opération d'incorporation à un
milieu

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 : " Doctrine politique d'après laquelle la
souveraineté doit appartenir à l'ensemble des citoyens ".

Solution des jeux
LE MOT MAGIQUE N°04
1 : CONTROLER, 2 : HARMONISER, 3 : REALISER, 4 : REGION, 5 : TECHNICIEN, 6 : NATIONALE, 7 : REGLEMENTAIRE,    
Mot magique : COTISATION 

L'OBSERVATEUR N°03 : 
1- haut noir du camion, 2- ouverture fût au sol, 3- volume brousse flan gauche, 4- taille et disposition des nuages, 
5- roue de la voiture jaune, 6- tâche sur chaussée niveau avant voiture jaune, 7- ondes fûts en chute, 
8- poignée portière voiture jaune, 9- tâche brousse en dessous des nuages, 10- limite de la route sous le camion entre les pneus

1 2

5

4

3

3

8

9

6 7

N°05

N°04

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

NominationNomination
Monsieur Daniel NDITIFEI BOYSSEMBE, représentant du
Groupement Interprofessionnel de Centrafrique (GICA) a été
élu Président du Conseil d'Administration de la Caisse
Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) de la Centrafrique par
la Résolution n° 15/2009/CA.OCSS du 17 août 2009.




