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CIPRES ne cesse d'œuvrer
pour l'intégration de nos dispo-
sitifs de sécurité sociale. Ainsi,
au cours de sa 16ème session
extraordinaire, le Conseil des
Ministres de notre Institution a
analysé et a adopté divers

projets. Ces projets viennent s'ajouter à la signature
par la CIPRES du protocole d'accord du Comité de
Stabilité Financière de l'UMOA dont l'intérêt vous a
été présenté dans nos précédentes éditions.  
De même, la Commission de Surveillance a tenu
en mars-avril, sa première session au titre de
l'année 2010.

A la suite de notre dossier sur les conséquences
socio-économiques du décès qui pose le problème
de la prise en charge des orphelins auxquels
s'ajoute celui des enfants mineurs en général, nos
dossiers de la période sous publication reviennent
sur la définition de l'enfant à charge au sens des
prestations familiales et les principaux modes de
calcul de la pension de retraite particulièrement
dans la zone CIPRES.
En effet, devant la réalité africaine ou la pratique
de la polygamie est légendaire dans de nombreux
pays, l'émergence du phénomène d'enfant naturel
et de la multiplicité des mères mineures ou sans
emploi, penser à l'encadrement et à l'harmonisa-
tion des dispositifs de prise en charge des enfants
mineurs se pose avec acuité.

De même, les difficultés économiques et le
manque d'emploi dans nos pays contraignent
certains travailleurs à la retraite à prendre en
charge, nonobstant leur situation, leurs descen-

dants, alors que justement à la retraite, ils
devraient jouir pleinement de leur droit de retraite.
Mieux espérer des égards de leur descendant.
Cette triste réalité demande que soit uniformisé le
système de calcul de la pension de retraite qui,
plutôt que de représenter une prime de subsistance,
est devenue dans bien de familles, la source de
revenu principal. 

Nous sommes parvenus grâce aux efforts de  cha-
cun et de tous à doter l'espace CIPRES d'une
Convention Multilatérale de Sécurité Sociale.
Cependant, un autre chantier nous attend, celui de
la redéfinition des listes des maladies profession-
nelles dans la zone CIPRES.
En effet une relecture des listes des maladies
professionnelles dont la plupart date des années
d'indépendance s'avère nécessaire au fin de les
actualiser. 

Par ailleurs, en vue d'un meilleur encadrement de
l'assurance maladie en gestation dans la plupart
des Etats membres de la CIPRES, notre rubrique
“actualités” présente les enjeux et les risques de
son déploiement et propose des pistes pour sa
mise en œuvre.

Enfin, dans la même rubrique, vous trouverez un
article sur un atelier sur le travail décent et   l'em-
ploi tenu à Dakar. C'est le lieu de rappeler que
notre rédaction avait déjà fait un large exposé sur
le colloque de Ouagadougou concernant le travail
décent. Mais aussi de souligner que la CIPRES
adhère à cette volonté de promouvoir la création
d'emplois décents, toute chose qui porte en partie
réponse au problème des populations non couvertes.

Par Innocent MAKOUMBOU
Secrétaire Permanent
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ACTIVITES DE LA CIPRES

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 16ème session extraordinaire le 11 juin 2010 à Genève (SUISSE), sous la Présidence de
Monsieur AMADOU Adrien KONE,  Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale du Burkina Faso, Président en exercice du
Conseil des Ministres de la CIPRES.

A cette session, le Conseil a examiné les points
inscrits à son ordre du jour et pris diverses
décisions :

Examen et adoption du rapport d'activités
de l'exercice 2009 du Secrétaire Permanent

Le Président du Comité d'Experts a présenté
les conclusions du Comité sur ce point.

Prenant en compte lesdites conclusions, le
Conseil a félicité le Secrétaire Permanent et a
adopté le rapport d'activités de l'exercice 2009.

Il a exhorté les organismes de prévoyance
sociale à produire les informations financières
et comptables ainsi que les données statis-

tiques de l'exercice 2009, nécessaires à la
confection de la seconde partie du rapport
annuel, au plus tard le 30 juin 2010 en ce qui
concerne les comptes annuels et le 31 août
2010 pour les données statistiques .

Examen et approbation :
- des comptes annuels de la Conférence
clos au 31 décembre 2009 ;
-  du rapport du Commissaire aux Comptes
sur les comptes de l'exercice 2009. 

Le Conseil a approuvé les Comptes de l'exerci-
ce 2009 ainsi que le rapport du Commissaire
aux Comptes. En conséquence, il a donné qui-
tus au Secrétaire Permanent et à l'Agent
Comptable pour la gestion 2009. 

Il a enfin félicité le Secrétaire Permanent pour
les résultats obtenus, caractérisés par une
réduction des charges et une augmentation des
produits de l'exercice.

Rapport d'étape sur l'audit institutionnel de
la CIPRES

Prenant en compte le fait que la réunion du
Comité d'Experts qui devait préalablement exa-
miner le rapport provisoire n'a pu se tenir et en
attendant la tenue de ladite réunion qui aura
lieu à Lomé (Togo) dans la deuxième quinzaine
du mois d'août 2010, le Conseil a décidé de
reporter l'examen des résultats de l'audit institu-
tionnel de la CIPRES à sa prochaine session ordi-
naire prévue en février 2011 à Yaoundé (Cameroun).

16ÈME SESSION EXTRAORDINAIRE DU
CONSEIL DES MINISTRES DE LA CIPRES

Tables de séance lors de la plénière : au centre M.AMADOU Adrien KONE, Président en exercice de la CIPRES,
à sa droite M. Karim BAMBA, Président de la Commission de Surveillance et à sa gauche M. Innocent MAKOUMBOU,

Secrétaire Permanent de la CIPRES



Le Courrier de la CIPRES N°09 Mai - Juin 2010 5

ACTIVITES DE LA CIPRES

Examen et adoption du tableau de correspon-
dance entre les notes obtenues et la prime de
rendement des personnels de l'IRPS

Prenant en compte l'avis du Comité d'Experts sur
ce point, le Conseil a instruit la Commission de
Surveillance de procéder à la validation du
dossier relatif à la prime de rendement des
personnels de l'IRPS afin de permettre au
Secrétaire Permanent de disposer de critères
d'attribution de ladite prime sur la base de
l'évaluation des personnels.   

Examen et adoption du rapport sur la mise en
œuvre de la politique de formation de la
CIPRES

Le Conseil a pris en compte l'avis du Comité
d'Experts relatif aux résultats des  évaluations de
l'Institut des Métiers de Sécurité Sociale (IM2S) à
Abidjan et du Centre Régional Africain
d'Administration du Travail (CRADAT) à Yaoundé
et a autorisé le développement de la politique de
formation de la CIPRES par ces deux centres. 

Communication de la Mutualité Sociale
Agricole (MSA) de France relative au protocole
d'accord sur la formation des Inspecteurs et
des personnels des OPS 

Le Conseil des Ministres a pris connaissance des
conclusions de la réunion du Comité d'Experts et
a suivi la communication de la Mutualité Sociale
Agricole (MSA) de France sur le projet de protocole
d'accord.

Après échanges et afin d'examiner minutieuse-
ment ce protocole d'accord, le Conseil a reporté
l'examen de ce point à sa session ordinaire
prévue en février 2011 à Yaoundé au Cameroun. 

Divers

Dans les divers, le Conseil a échangé sur la ques-
tion relative à l'assurance maladie au sein des
Etats membres de la CIPRES, particulièrement
sur le renforcement des capacités des     person-
nels des Organismes ayant en charge la gestion
de cette branche.

A cet effet, il a instruit le Secrétariat Permanent de
mener une réflexion sur la formation des person-
nels des organismes d'assurance maladie.

Au terme de ses travaux, le Conseil a adressé ses
remerciements au Bureau International du Travail
(BIT) pour les facilités mises à sa disposition et
qui ont permis le bon déroulement de sa 16ème
session extraordinaire.

Activités de la Commission de Surveillance
de la Prévoyance Sociale

A l'ordre du jour de ces travaux étaient principalement inscrits l'examen et l'adoption du
compte rendu de la 4ème session 2009 de la Commission tenue du 04 au 08 janvier
2010, le Compte rendu de la 15ème session ordinaire du Conseil des Ministres tenue à
Ouagadougou (Burkina Faso), le 18 février 2010, l'examen des rapports diagnostic en
version définitive et provisoire de l'Audit Institutionnel, l'examen préliminaire des rapports
provisoires d'inspection de l'Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal (IPRES) et des
Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) du Congo et du Gabon, l'examen des
observations du rapport d'évaluation de la CNSS du Burkina Faso, le choix du Cabinet
Conseil en communication de la CIPRES, la prestation de serment des nouveaux
Inspecteurs.

Il ressort de ces travaux que le Comité d'Experts devra examiner le rapport de l'audit
institutionnel de la CIPRES avant sa transmission au Conseil. Cependant, la Commission
a émis, de façon générale, des observations sur le rapport.
Au terme des échanges sur ce point, et afin de mieux approfondir leurs observations, le
Président a demandé aux Commissaires de transmettre leurs observations au Secrétariat
Permanent qui se chargera d'en faire la synthèse. Il a par conséquent été demandé au
Secrétariat Permanent de concevoir un tableau synthétique des observations des
Ministres, Experts, Commissaires et Inspecteurs en vue de la préparation de la réunion
de validation du rapport de l'Audit Institutionnel par le Comité d'Experts.

Poursuivant ses travaux, la Commission a procédé à la sélection du cabinet conseil en
communication qui aura pour mission principale d'appuyer la CIPRES dans l'élaboration
des termes de référence, la proposition des critères de sélection et le suivi du cabinet qui
sera sélectionné pour la réalisation du documentaire sur la CIPRES. 
Au terme de l'analyse des offres, celle de NOVATRIS a été retenue conformément aux
critères de sélection établis.

Au cours de ces travaux, Messieurs Barnabas SING-YABE, Fidèle MBAMA et Hervé
Narcisse MALAN, Inspecteurs Régionaux de la Prévoyance Sociale, recrutés à l'issue du
cinquième concours de recrutement des Inspecteurs, ont respectivement prêté serment
par écrit devant le Président de la Commission.

La Commission de Surveillance de la Prévoyance Sociale (CSPS) a tenu du 29
mars au 2 avril 2010, au siège de la Conférence Interafricaine de la Prévoyance
Sociale (CIPRES), à Lomé, sa première session au titre de l'année 2010 sous la
présidence de Monsieur Karim BAMBA, Président de cette Commission.  

Le Président et une vue des membres de la Commission
lors de la session de mars-avril 2010
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ur invitation du Gouverneur de
la Banque des Etats de
l'Afrique de l'Ouest (BCEAO),
le Président de la Commission
de Surveillance de la

Prévoyance Sociale (CSPS) et le Secrétaire
Permanent de la CIPRES ont participé en
décembre 2009, à Dakar (Sénégal), à une
rencontre organisée par la BCEAO.

Cette réunion, à laquelle les représentants de
la Conférence Interafricaine du Marché des
Assurances (CIMA) et du Conseil Régional de
l'Epargne Publique et des Marchés Financiers
(CREPMF) ont également participé, avait pour
objectif principal d'asseoir les bases d'un
renforcement de la coopération entre les
différents organes de supervision pour plus
d'efficacité dans l'accomplissement de leurs
missions respectives, afin de préserver la
stabilité du système financier dans son
ensemble. En effet, la crise financière mondiale
a révélé le  besoin d'une coopération plus
étroite entre les acteurs qui ont pour mission
d'assurer la stabilité du système financier.

Ainsi, au sein de l'Union Monétaire Ouest
Africaine (UMOA), il est apparu nécessaire de
réexaminer la pertinence de l'architecture
actuelle en matière de surveillance du système
financier, face aux défis actuels et futurs.

Les réflexions menées à cet égard par la
BCEAO ont abouti à la nécessité de compléter
le dispositif existant par un mécanisme de

coordination des actions propres à favoriser la
solidité à long terme du système financier. C'est
ainsi que la BCEAO a pensé organiser une
rencontre de concertation entre les organes de
supervision de la zone.

A l'issue de la rencontre de décembre 2009, les
participants se sont accordés sur des actions à
mener dont la mise en place d'un cadre de
concertation, de coopération et de coordination
entre les régulateurs et les superviseurs du
secteur financier, dénommé " Comité de

Stabilité Financière dans l'UMOA ". 

Ce Comité a pour mission de favoriser la
concertation, la coopération et la coordination
entre les autorités dont les actions concourent
à la stabilité financière, d'évaluer les risques
susceptibles de nuire à la stabilité du système
financier dans son ensemble et d'émettre des
avis et recommandations pour une conduite
des actions propres à assurer le bon fonction-
nement et l'efficience du système financier.

SIGNATURE DU PROTOCOLE D'ACCORD DU
COMITE DE STABILITÉ FINANCIÈRE DE L'UMOA

Dans le cadre de la mise en place d'un cadre de concertation, de coopération
et de coordination, susceptible de contribuer à une plus grande efficacité de
la surveillance macroprudentielle et microprudentielle dans l'UMOA, la
Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) avait organisé
des rencontres entre les Autorités de régulation et de supervision du secteur
financier de l'Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA).
Ces rencontres ont abouti à la mise en place d’un Comité de Stabilité
Financière dont la signature du protocole d'accord portant création a eu lieu
le jeudi 20 mai 2010 à Lomé, dans les locaux de la BCEAO. 

S

Monsieur Adrien Amadou KONE, Président de la CIPRES ratifiant les documents
du protocole d’accord du comite de stabilité financière de l'UMOA
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Le Comité est composé de la Banque Centrale
des Etats de l'Afrique de l'Ouest, représentée
par son Gouverneur, de la Commission
Bancaire de l'UMOA, représentée par son
Président, du Conseil Régional de l'Epargne
Publique et des Marchés Financiers
(CREPMF), représenté par son Président, de la
Conférence Interafricaine des Marchés
d'Assurances (CIMA), représentée par le
Président de la Commission Régionale de
Contrôle des Assurances, de la Conférence
Interafricaine de la Prévoyance Sociale
(CIPRES), représentée par le Président de la
Commission de Surveillance, d'un
Représentant de haut niveau de chacun des
Ministres chargés des Finances des huit (8)
Etats membres de l'UMOA justifiant d'une
compétence large et d'une expérience avérée
dans les domaines bancaire, de la micro
finance, des assurances, de la prévoyance
sociale et du marché financier.

Dans la formalisation de la mise sur pieds de ce
Comité, des projets de protocole d'accord
portant création du Comité et de règlement
intérieur ont été élaborés et validés par les
Chefs d'institutions et les représentants des

Ministres chargés des Finances. Ce projet de
protocole d'accord validé devrait être signé par
les Présidents en exercice des Conseils des
Ministres de tutelle des Institutions membres.

Ainsi, s'agissant de la CIPRES, lors de la
15ème session ordinaire du Conseil des
Ministres de tutelle de la Prévoyance Sociale
qui s'est tenue à Ouagadougou au Burkina
Faso, mandat a été donné au Président en
exercice de procéder à cette formalité. 
C'est en cela que Monsieur Adrien Amadou
KONE, Ministre du Travail et de la Sécurité
Sociale du Burkina, Président en exercice du
Conseil des Ministres de tutelle de la
Prévoyance Sociale a séjourné du 20 au 22
mai 2010 à Lomé.

Monsieur le Président de la Conférence était
accompagné de Monsieur Karim BAMBA,
Président de la Commission de Surveillance de
la Prévoyance Sociale qui représente la
CIPRES au sein du Comité et de Madame
BAKO, Directrice Générale de la Protection
Sociale du Burkina.

Profitant de sa présence à Lomé, le Président
Adrien Amadou KONE, accompagné du
Président de la Commission de Surveillance de
la Prévoyance Sociale, de l'intérimaire du
Secrétaire Permanent et de la Directrice
Générale de la Protection Sociale du Burkina,
a rendu une visite de courtoisie à son homologue
Monsieur Octave Nicoué BROOHM, Ministre
du Travail et de la Sécurité Sociale du Togo. 
Au cours de cette visite, Monsieur Adrien
Amadou KONE a indiqué à son homologue
l'objet principal de son séjour et a exprimé en
son nom personnel et au nom de tous les Etats
membres, leur reconnaissance aux plus
Hautes Autorités de la République Togolaise
pour leur disponibilité et toutes les sollicitudes
qu'elles accordent à la CIPRES. Plusieurs
points relatifs au fonctionnement de la
Conférence ont également été abordés.

C'est aux environs de 12 heures ce 20 mai
2010 qu'a eu lieu, dans les locaux de la
BCEAO, la signature du protocole. Après la
signature, les Ministres présents à la
cérémonie ont été reçus en audience par son
Excellence Faure Essozimna GNASSINGBE,
Président de la République Togolaise.

Arrivé à Lomé le 20 mai pour la signature du protocole d'accord du Comite de Stabilité
Financière de l'UMOA, Monsieur Adrien Amadou KONE, Président en exercice du
Conseil des Ministres de la CIPRES a effectué une visite au Secrétariat Permanent de
la CIPRES.

Le 21 mai 2010, le Président du Conseil des
Ministres, en compagnie de la Directrice
Générale de la Protection Sociale du Burkina,
a effectué une visite au siège de la
Conférence où il a été accueilli par le
Président de la Commission de Surveillance
de la Prévoyance Sociale et l'ensemble des
personnels du Secrétariat Permanent.  

Monsieur Karim BAMBA, Président de la
Commission de Surveillance de la
Prévoyance Sociale, a, en son nom personnel,
au nom du Secrétaire Permanent, absent
pour une raison indépendante de sa volonté,
et au nom des personnels de l'organe d’exé-
cution de la CIPRES, souhaité la bienvenue
au Président dans la maison commune. Il a
souligné la constante et aimable disponibilité
du Président à accompagner l'Institution dans
son évolution. Il a par la suite, présenté les
Organes de la Conférence et leurs rôles
respectifs, les missions et les différentes
réalisations de l'Institution à travers les

quatre objectifs fixés par les textes de base.
Prenant la parole, le Président du Conseil a
présenté en son nom propre et au nom de sa
collaboratrice, la Directrice Générale de la
Protection Sociale du Burkina, ses remercie-
ments au Président de la Commission de
Surveillance et à l'ensemble du personnel
pour l'accueil qui leur a été réservé. Il a ensuite
affirmé sa ferme détermination de tout mettre
en œuvre en vue du renforcement des bases
et de l'épanouissement de la Conférence.

La rencontre s'est achevée par une visite des
locaux du Secrétariat Permanent et la
signature par le Président du livre d’or de la
CIPRES. Le Président s'est aussi entretenu
individuellement avec le personnel et a
encouragé chacun à faire preuve d'une
grande technicité pour le bien-être des
populations des Etats membres et pour la
pérennité de notre Institution commune.

Le Président du Conseil des Ministres en
visite au Secrétariat Permanent

Le Président du Conseil, le Président de la CSPS
la Directrice Générale de la Protection Sociale du
Burkina et Madame Ouattara, Inspecteur assurant

l’intérim du Secrétaire Permanent

Photo de famille à l’issue de la visite 



Le Courrier de la CIPRES N°09 Mai - Juin 20108

ACTIVITES DE LA CIPRES

Convention Multilatérale de
Sécurité Sociale est un outil
important dont l'application
contribuera à favoriser le bien-
être économique et social des
populations en général et des

travailleurs en particulier. Aussi, la Commission
de Surveillance de la Prévoyance Sociale,
organe de régulation de la Conférence, essaye-
t-elle d'attirer l'attention des Etats membres
pour sa ratification.

Au cours des travaux de sa quatrième session
2009, tenue à Lomé en janvier 2010, la
Commission avait demandé au Secrétariat
Permanent de mener des actions en vue de la
sensibilisation des Etats membres à ratifier
cette Convention Multilatérale de Sécurité
Sociale.
Investi de cette mission, le Secrétaire
Permanent, profitant de sa présence à Dakar a,
en marge des travaux de l'atelier sur l'emploi et
le travail décent en Afrique qui portait sur le
partage d'expériences dans le domaine de
l'économie informelle, rencontré le mercredi 30
juin 2010, Monsieur DIAKARIA DIAW, Ministre
d'Etat, Ministre de la Fonction Publique et de
l'Emploi du Sénégal, afin de s'entretenir avec
lui et de solliciter son appui pour la ratification
de la Convention par l'Etat Sénégalais.

Le Secrétaire Permanent a, au cours de cet
entretien, fait à Monsieur le Ministre d'Etat, une
large présentation de la CIPRES, de ses
activités et de la Convention Multilatérale de
Sécurité Sociale. Il a étayé au Ministre l'impor-
tance et l'intérêt de la Convention pour les
travailleurs, l'Etat sénégalais et la zone CIPRES.

En réponse, Monsieur le Ministre a félicité les
organes de la CIPRES pour le travail réalisé et
a demandé au Secrétaire Permanent de
transmettre ses encouragements aux autres
organes de la Conférence. Il a promis transmettre
aux Autorités de son pays les désirs de la
CIPRES.

Le Secrétaire Permanent reçu en audience 
par Monsieur DIAKARIA DIAW, Ministre d'Etat, 
Ministre de la Fonction Publique et de l'Emploi du Sénégal.

RATIFICATION DE LA CONVENTION MULTILATÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE

LA

Le Secrétaire Permanent à la sortie de l’audience avec Monsieur le Ministre d’Etat
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ans le cadre de la vulgarisation
de la Convention Multilatérale de
Sécurité Sociale, le Secrétaire
Permanent et messieurs Gabriel
MOUKENGUE, Issa OUMAROU
DJIBO, Inspecteurs à la CIPRES

ont en marge des travaux du Bureau
International du Travail (BIT) et de la 16ème
session extraordinaire du Conseil des Ministres
de la Prévoyance Sociale rencontré à Genève,
le 11 juin 2010, Madame SAMIA KAZI AOUL, du
projet MIGSEC (migration et sécurité sociale)
du BIT pour l’extension de la protection sociale
des travailleurs migrants africains et leurs
familles.

Ce projet de 3 ans qui bénéficie de financement
du gouvernement de la République Fédérale
d’Allemagne jusqu'en fin 2011 consiste à
appuyer les Etats dans la mise en œuvre de leur
politique de protection des travailleurs migrants.
Il vise également la recherche de solutions aux
problèmes éventuels rencontrés en vue d'une
meilleure protection des travailleurs migrants. 

Au cours des échanges, le Secrétaire
Permanent de la CIPRES a salué l'initiative du
BIT en rappelant que la protection des
travailleurs migrants doit être une priorité pour
nos Etats surtout que nous sommes tous
aujourd'hui engagés dans la mondialisation et la
globalisation. En effet, les travailleurs africains
immigrés ou émigrés se comptent aujourd'hui
par milliers et leur contribution au développe-
ment social et économique de nos Etats n'est plus
à démontrer.

La CIPRES a inscrit la question de la protection
des travailleurs migrants au nombre de ses
chantiers prioritaires. Ainsi, au lieu d’avoir
plusieurs conventions pour la protection des
travailleurs migrants, elle a mis en place une
Convention pour régir et protéger tous les
travailleurs migrants dans son espace de
couverture.

Il faut cependant noter que cette Convention ne
vise pas spécifiquement l'harmonisation des
législations mais une coordination dans la
protection des travailleurs migrants.
Malheureusement, jusqu'à ce jour, sur les quinze
Etats membres de la CIPRES, seulement

quatre ont ratifié cette Convention. Toutefois, les
responsables de la CIPRES qui ont foi en cette
Convention continuent de mener des actions
pour la voir enfin ratifiée par l'ensemble de ses
Etats membres.

Par ailleurs, en vue de compléter la Convention,
notamment au niveau de ses modalités
pratiques de mise en œuvre, la CIPRES
travaille actuellement sur l'harmonisation des
législations en matière des listes des maladies
reconnues comme maladies professionnelles
au sein de l'espace.
Cette initiative est motivée par le fait que les
maladies reconnues comme professionnelles
ne sont pas les mêmes dans tous les Etats ; ce
qui pose  un problème pour leur prise en charge
au niveau des travailleurs migrants.
L'harmonisation des listes de ces maladies
professionnelles participera à la protection des
travailleurs migrants et pourrait en cas de vali-
dation de ce projet par le Conseil des Ministres
de la CIPRES, faire l'objet d'une annexe à la
Convention Multilatérale de Sécurité Sociale.
Le Secrétaire Permanent a souligné que la
CIPRES oeuvre sans cesse à l’harmonisation
des textes sur la gestion technique des
Organismes de Protection Sociale (OPS) et à

mettre en place des cadres de collaboration et
d'échanges pour tous. 

De son côté, Madame SAMIA KAZI a rappelé
l'importance de la protection des travailleurs
migrants et relevé que cela est une des
préoccupations majeures du BIT.
Elle a fait savoir aux représentants de la
CIPRES présents à cette rencontre qu'elle
essaye de mettre en avant la Convention
Multilatérale de Sécurité Sociale. Cependant,
elle a souhaité que la CIPRES et le projet
MIGSEC travaillent ensemble à déterminer les
facteurs de blocage qui freinent la ratification de
la Convention. Elle a également souhaité que
soient dégagées les priorités des Etats en
matière de protection des travailleurs migrants
et a promis appuyer la CIPRES pour la vulgari-
sation de la Convention et dans toutes ses
initiatives et actions visant à protéger les
travailleurs migrants et leurs familles.

Au terme des échanges, il a été retenu que la
CIPRES approfondisse la réflexion en vue de
déterminer et de proposer à MIGSEC, des axes
de coopération possible entre la CIPRES et le
BIT pour la protection des travailleurs migrants
africains.

PROTECTION DES TRAVAILLEURS MIGRANTS

Vers une collaboration entre la CIPRES
et le projet MIGSEC du BIT 

D

De gauche à droite : M. Innocent MAKOUMBOU, Secrétaire Permanent CIPRES, Mme SAMIA KAZI
AOUL, du projet MIGSEC du BIT et Messieurs Gabriel MOUKENGUE, Issa OUMAROU DJIBO,

Inspecteurs à la CIPRES
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Cet atelier qui s'est tenu dans le cadre de la
stratégie conjointe Afrique-UE et en particulier
du partenariat stratégique sur la Migration, la
Mobilité et l'Emploi a été organisé conjointe-
ment par la Commission de l'Union Africaine et
la Commission européenne.

L'objectif principal de l'atelier était de discuter
de la manière dont l'objectif spécifique de créer
en Afrique des emplois plus nombreux, plus
productifs et de meilleure qualité, en particulier
pour les jeunes et les femmes sur la déclaration
de Ouagadougou et le plan d'action de 2004
sur l'emploi et la réduction de la pauvreté en
Afrique peut être mis en œuvre. Ainsi donc,
l'atelier devait permettre le partage d'expériences

sur l'emploi, la protection sociale et d'autres
questions relatives au travail décent entre les
Etats membres de l'Union européenne et les
Etats africains et d'autres acteurs principaux
tels que des organisations internationales, la
société civile, les partenaires sociaux ; de
préparer le terrain pour une coopération plus
complète pour l'exécution du pilier d'emploi du
partenariat "mettre en œuvre la déclaration de
Ouagadougou et le plan d'action de 2004 sur
l'emploi et la réduction de la pauvreté en
Afrique" ; de voir comment mettre en œuvre
l'objectif spécifique du pilier d'emploi du parte-
nariat sur la "migration, la mobilité et l'emploi
notamment de réfléchir sur comment créer en
Afrique des emplois plus nombreux, plus pro-

ductifs et de meilleure qualité, en particulier
pour les jeunes et les femmes, conformément
au programme des Nations unies " un travail
décent pour tous " en  intégrant les questions
de mobilité et de migration formelle et informelle
; de créer un cadre de partage des expériences
et la connaissance des études et projets de
l'Afrique et des pays de l'Union Européenne
dans le domaine de l'emploi, de la protection
sociale et d'autres domaines relatifs au travail
décent ; d'encourager la discussion parmi les
participants qui pourrait mener à la création
d'un réseau ou des groupes de travails dans
les secteurs d'intérêt commun entre les Etats
membres intéressés de l'Union Européenne, de
l’Afrique et d'autres partenaires.

Dakar a accueilli du 30 juin au 2 juillet 2010, en présence de Monsieur Diakaria Diaw, Ministre
d'Etat, Ministre de la Fonction Publique et de l'Emploi de la République du Sénégal, un atelier
sur l'Emploi et le travail décent.

ATELIER SUR L'EMPLOI ET LE TRAVAIL DÉCENT EN AFRIQUE

Partage d'expérience dans le domaine
de l'économie informelle

De gauche à droite: Monsieur José Matres Manso, Président de la stratégie conjointe Afrique-UE sur la migration, la mobilité
et l'emploi, Monsieur Diakaria Diaw, Ministre d'Etat, Ministre de la Fonction Publique et de l'Emploi de la République du

Sénégal et Monsieur Barnabé AKONO, représentant le Ministre camerounais du Travail.
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Rappelons que l'objectif du partenariat sur la
Migration, la Mobilité et l'Emploi est de fournir
des réponses holistiques à de diverses
questions dans l'intérêt des deux partenaires et
surtout d'aborder les objectifs spécifiques de
créer des emplois plus nombreux pour l'Afrique
et de contrôler mieux les flux migratoires.
Grace à ce partenariat, les questions relatives
à une meilleure gestion des migrations et à
l'emploi deviendront une partie essentielle des
stratégies de réduction de la pauvreté ou
d'autres stratégies nationales de développe-
ment des pays africains. 

A l'ouverture des travaux, le 30 juin 2010,
Monsieur Diakaria Diaw, Ministre d'Etat,
Ministre de la Fonction Publique et de l'Emploi
de la République du Sénégal a, dans son allo-
cution, indiqué le cadre de l'atelier et rappelé
que la problématique de l'emploi et du travail
décent constitue en effet une préoccupation
majeure de la plupart des pays, en particulier
les pays en voie de développement. Aussi a-t-il
ajouté que dans l'optique de créer le maximum
d'emplois et de mieux gérer les flux migratoires,
le Sénégal s'est engagé dans la définition et la
mise en œuvre d'une nouvelle politique
nationale de l'emploi. Politique qui ambitionne
de placer l'emploi au cœur des programmes et
stratégies de développement et de lutte contre
la pauvreté. Pour lui, cet engagement témoigne
aussi de la volonté du Sénégal d'intégrer dans
ses politiques et programmes les conclusions
et recommandations du Sommet de
Ouagadougou de 2004, de la déclaration de
2008 sur la justice sociale pour une mondialisa-
tion équitable, mais aussi du Pacte mondial
pour l'Emploi que l'Organisation Internationale
du Travail propose comme réponse pertinente
et coordonnée à la crise actuelle qui frappe le
monde.
Soulignant que les secteurs primaires
emploient une large frange de la population, il a
indiqué qu'au regard des centaines de milliers
de jeunes et de femmes qui peuvent y trouver
les moyens de s'affranchir de la pauvreté pour
vivre décemment, mais aussi en raison de leur
poids important dans l'économie nationale, la
modernisation de l'Agriculture et du secteur
informel constitue à la fois un défi de dévelop-
pement et un enjeu de protection sociale qui
nous interpellent avec acuité. En effet, l'agricul-
ture et l'économie informelle occupent aujourd'-
hui la grande majorité de la population active
dans les pays en développement et pèsent
fortement sur leurs PIB. Du reste, Monsieur le
Ministre d'Etat a fait savoir que le poids et le
défi que pose l'importance du secteur informel

dans nos économies, mais aussi son rôle dans
la création d'emploi, ont justifié la tenue à
Dakar du 22 au 24 octobre 2008, d'un colloque
international sur le thème : "Problématique du
Secteur Informel" et d'un Symposium sur " la
Formalisation du secteur informel", activités
organisées avec la forte implication du BIT et
de l'Union Africaine.

L'atelier s'est déroulé sur trois jours avec des
discussions en session plénière sur le premier
et le dernier jour tandis que le deuxième jour a
été consacré à des travaux en ateliers parallè-
les. Quatre sous thèmes à savoir le développe-
ment des compétences et de l'emploi y compris
pour les travailleurs migrants ; l’amélioration de
la productivité, des conditions de travail et de la

couverture de protection sociale dans l'économie
informelle, y compris pour les travailleurs
migrants ; l’accessibilité, espace fiscal et viabi-
lité à long terme des systèmes de protection
sociale de base tels que le socle de protection
sociale des NU en Afrique ; création d'emploi
en utilisant les méthodes d'emploi intensives
dans l'infrastructure et les programmes d'inves-
tissement publics, lien entre la formation
professionnelle et les besoins des marchés du
travail ont été débattus dans ces différents
ateliers.

Au terme des travaux, divers défis et recom-
mandations ont été faits. Il s'agit entre autres
d'accroitre la capacité d'offres des marchés de
travaux au bénéfice des PME tout en veillant à
respecter les conditions de travail décent et la
participation des partenaires sociaux dans la
conception et le suivi des travaux ; appuyer les
initiatives visant à créer un environnement
favorable au développement des PME actives
dans les secteurs à forte intensité de main
d'œuvre ; cibler les programmes HIMO (haute
intensité de main d'œuvre) durables orientés
vers les pauvres et les groupes vulnérables ;
faire en sorte que la protection sociale soit prio-
ritaires dans la coopération Afrique/EU, en par-
ticulier dans le cadre de la stratégie conjointe
Afrique/EU ; établir dans chaque pays de

l'Union Africaine des groupes de travail théma-
tiques rassemblant les autorités gouvernemen-
tales, les partenaires de développement et la
société civile sur l'emploi et la protection sociale
à travers le mécanisme de Ouagadougou ;
réviser et restructurer les systèmes nationaux
de protection sociale en vue d'étendre leur
couverture à l'économie d'informel et adopter
des mesures pour élaborer des régimes de
protection sociale novatrice, décentralisée ;
établir au niveau continental, une plate-forme
d'échange d'expérience visant à améliorer la
gouvernance de l'économie informel ;  harmo-
nisation des systèmes de qualification entre pays.
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Assurance maladie dans la zone CIPRES : 
enjeux et risques

armi les sujets, qui, ces derniers
jours préoccupent les pays
membres de la CIPRES, il y a
incontestablement l'assurance
maladie.
En effet, le sujet est de plus en

plus évoqué et donne lieu à des échanges
enrichissants au cours des différentes rencontres
de la CIPRES et certains organismes se
lancent déjà dans la mise en place d'un
système d'assurance maladie.

Ce regain d'intérêt pour l'assurance maladie
peut s'expliquer par plusieurs raisons :
d'abord par le fait qu'après plus de cinquante
ans d'expérience dans la gestion des régimes
de sécurité sociale par la plupart des pays
membres de la CIPRES, les experts du domaine
estiment qu'on ne saurait limiter la sécurité
sociale uniquement à la gestion de trois
branches, à savoir, la branche des prestations
de vieillesse, la branche des prestations
d'accidents de travail et des maladies
professionnelles et la branche des prestations
familiales et de maternité alors que les assurés
et leurs familles ne bénéficient pas encore d'une
couverture maladie. 
La couverture du risque maladie demeure une
préoccupation majeure pour les régimes de
sécurité sociale des Etats membres de la
CIPRES devant lequel ils ne restent pas insensibles.
Aussi, en s'engageant dans la mise en place
des systèmes d'assurance maladie, les organis-
mes veulent ainsi apporter une réponse aux
besoins de santé des assurés et de leurs
familles.

Ensuite, il faut rappeler que si la mise en place
de l'assurance maladie au sein des Etats
membres dépend de la volonté politique, son
développement s'avère aujourd'hui possible par
les OPS grâce au rôle remarquable joué par la
CIPRES, notamment l'IRPS qui, à travers ses
différentes missions d'inspection et d'évaluation
ainsi que les recommandations formulées,
l'élaboration des indicateurs de gestion et des
normes de performance, contribue de façon
déterminante à l’amélioration et à l’aissainisse-
ment de la gestion des caisses.
Ces outils de la CIPRES offrent aux
Organismes une autre manière de gérer, avec
une bonne lisibilité de leurs activités et leur
donne les capacités d'atteindre avec efficacité
leurs objectifs et garantir la pérennité des régimes.

En effet des progrès significatifs sont de plus en
plus enregistrés au sein de nombreux
Organismes de Prévoyance Sociale (OPS) qui
mettent en œuvre les indicateurs de gestion et
les normes ainsi que les recommandations de la
CIPRES.

Enfin, la mise en place d'une assurance
maladie au sein des OPS des pays membres de
la CIPRES constitue en soi une formidable
évolution dans l'extension de la protection
sociale.
Cependant, après les contre-performances
successives enregistrées par ces mêmes
organismes dans le cadre de la gestion de
l'Action Sanitaire et Sociale qui a constitué une
première tentative de couverture maladie, il est
important, au moment où les OPS se lancent
dans une nouvelle expérience, de réfléchir sur
les principaux enjeux liés à sa mise en place et
sur les risques majeurs inhérents à sa gestion.

Les principaux enjeux
Les enjeux sont nombreux dans la mesure où la
sécurité sociale vise le bien être social des
assurés (ou des individus) et des familles (ou de
toute la population), ainsi que le progrès écono-

mique de la société en général, il est évident
que les enjeux sont avant tout sociaux et écono-
miques. En effet le lien entre bonne santé de la
population et vitalité ou  progrès économique
est très étroit.
Est-il nécessaire de rappeler qu'au niveau de
l'Union Africaine, il a été assigné à la sécurité
sociale la mission de contribuer au développe-
ment économique et social de la nation à
travers l'utilisation des fonds accumulés. De ce
fait, les investissements à réaliser par les OPS
devraient non seulement être orientés vers des
secteurs d'activités productifs mais aussi
concourir à l'amélioration du bien être collectif
de la population.

A travers la mise en place de l'assurance
maladie, les Organismes vont créer les
conditions favorables à une bonne accessibilité
aux soins de santé des assurés et de leurs
familles.
Les OPS  contribueront ainsi à l'amélioration de
la santé de la population et participeront à la
réalisation de la politique nationale de santé
publique et au progrès économique de nos
pays.

P

Consultation dans un centre de santé de la zone CIPRES
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La mise en place de l'assurance maladie dans
les pays membres de la CIPRES pourrait avoir
des effets multiplicateurs notamment, au niveau
de l'offre de santé, car elle devrait entraîner la
création ou l'installation des centres de santé et
des laboratoires d'examens biologiques là où ils
n'existaient pas. L'ouverture de ces centres
s'accompagnera nécessairement de la création
d'emplois, non seulement dans le domaine
spécifique de la santé mais aussi dans les
autres métiers intervenant dans la gestion de
ces centres.
Au niveau des organismes, la mise en œuvre
de l'assurance maladie devrait mettre en valeur
certains métiers essentiels tels que les assis-
tants sociaux appelés à jouer un rôle capital en
assurant l'interface entre les organismes et les
centres de santé ou encore entre les organis-
mes et les malades. Il y a également les méde-
cins généralistes avec lesquels les Caisses
devraient nouer une collaboration très étroite
notamment pour l'orientation des malades et
bien d’autres métiers.

Au plan individuel, la mise en place de l'assu-
rance maladie  pourrait avoir pour effet, entre
autre, d'augmenter les ressources des assurés
dans la mesure où ils bénéficieront désormais
d'une couverture maladie permettant à chaque
assuré et à sa famille de bénéficier des soins de
santé qui ne seront plus une charge personnel-
le de l’assuré. 
L'état de santé du travailleur étant amélioré et
constituant un souci en moins du fait de la
garantie, assurance maladie, il est évident que
la productivité et le rendement seront en nette
progression.

Les risques majeurs

Plusieurs facteurs peuvent contrarier la bonne
gestion et empêcher la réalisation effective de
l'assurance maladie ou simplement constituer
des freins à sa pérennité, parmi lesquels le
financement, la détermination de la liste des
maladies à couvrir ou paquet de soins et le
parcours médicalisé, la surprescription et la
surconsommation médicale, la fraude.
Ces risques semblent présenter une interdé-
pendance entre eux ; car maîtrise des soins
de santé va de pair avec maîtrise des coûts
ou maîtrise des dépenses de santé.

Le problème du financement de l'assurance
maladie demeure au centre des préoccupa-
tions. Chaque fois que l'on pense à l'assurance
maladie, on ne peut pas ne pas se poser la
question de savoir comment financer les
différentes prestations.
La réponse à cette question est difficile, d'autant
plus que l'on sait d'avance que la gestion de
l'assurance maladie est complexe ; car elle fait
intervenir plusieurs facteurs à la fois.

En matière de financement, il convient de
rappeler que la technique de l'assurance

repose sur le principe selon lequel, " un risque
connu pour l'ensemble de la population ne
surviendra qu'à une partie de la population.
Si on est en mesure de prévoir la probabilité
que ce risque survienne, on est en mesure
de déterminer le montant de la prime à faire
payer à chaque membre de la population
concernée de manière à indemniser ceux
chez qui le risque surviendra et couvrir les
charges et bénéfices de l'assureur. "
C'est sur la base de cette technique que de
façon générale se sont appuyés tous les systè-
mes d'assurance (sociale et privée) pour la
détermination de leur mode de financement.
C'est bien le cas pour les OPS dont les finance-
ments sont basés sur les cotisations sociales
des salariés et des employeurs.
A la différence des trois branches gérées par les
OPS des Etats membres dont le financement
est effectué principalement par les cotisations
sociales des salariés et des employeurs,
l'assurance maladie devra être gérée de façon
particulière. Cette spécificité resulte plus de
l’environnement que de l’incompétence des
gestionnaires. 

Par ailleurs, si le système d'assurance est
contributif, cela signifie qu'une personne doit
avoir contribué, donc payé ses cotisations, pour
avoir droit à des prestations. Toute la difficulté
consiste donc à déterminer ici la nature exacte
du rapport entre prestations et cotisations.
Se pose alors la question de savoir si le
système d'assurance maladie à mettre en place
servira uniquement des prestations contributives.
C'est-à-dire exclusivement à l'endroit des
assurés? Est t-il prévu des prestations non
contributives, c'est-à-dire en faveur des
personnes n'ayant pas cotisé?
Par conséquent l'application des principes et
techniques sus évoqués  pour le financement
de l'assurance maladie devra dépendre des
choix qui seront opérés sur les populations à
couvrir.

S'agissant de la liste des maladies à couvrir par
l'assurance, au regard de l'environnement des
Etats membre de la CIPRES, caractérisé par la
prévalence de plusieurs pathologies et en
raison de leurs typologies, notamment, les
maladies courantes, les maladies chroniques
ou maladies à longue durée, les maladies
endémiques etc., il est nécessaire, voire obliga-
toire de ne pas ouvrir sans limite le système.
Ainsi, le choix à effectuer pour la liste des mal-
adies ou le paquet de soins devrait tenir compte
de tous les paramètres qui interviennent,
notamment financiers, médicaux et sociaux.

Le parcours médicalisé renvoie à la mise en
place d'une procédure à suivre obligatoirement
en cas de maladie. Il est indispensable pour
canaliser certains comportements.
En effet si les malades sont libres de consulter
et de se faire soigner là où ils le souhaitent et
quand ils le veulent, il est à craindre que

certains, sinon nombreux d'entre eux n'hésite-
ront pas d'avoir recours à des soins onéreux ou
aller systématiquement vers des spécialistes
alors que leur état ou leur pathologie ne
l'exigeait pas du tout.

Un parcours médicalisé devrait être exigé, qui
obligerait par exemple tous les malades à
passer par des médecins généralistes agrées
par l'organisme, ceux-ci examineraient tous les
patients d'abord et apprécieraient s'il y a ou non
nécessité de faire faire des examens de labora-
toire  et d'orienter les malades vers les spécia-
listes qu'ils indiqueraient.
Sauf en cas d'urgence justifiée et expressément
prévue dans ce parcours médicalisé, c'est cette
prescription qui devrait être scrupuleusement
respectée par les malades, faute de quoi l'orga-
nisme devrait se prononcer clairement sur sa
prise en charge ou non.

La surprescription et la surconsommation
médicales sont inhérentes à un système de
couverture maladie à cause des facilités
d'accessibilité aux soins qu'elles offrent aux
assurés et à leurs familles. Ces facilités susci-
tent chez certains des abus qui peuvent être
constatés.
En effet, le recours systématique au centre de
santé ou à la consultation médicale à la moindre
fièvre ou au moindre mal de tête en vue de
prendre des soins caractérise souvent les assu-
rés et leurs familles, rassurés d'avoir facilement
des médicaments pour leur mal.
De même, à cause de la solvabilité de l'organis-
me et de sa garantie financière, ses clients,
notamment les centres de santé en général
ainsi que leur personnel sont souvent à l'origine
des abus de toutes sortes. Ces centres offrent
très souvent des soins onéreux aux malades
pas toujours nécessaires. Ils ont par ailleurs
recours à des hospitalisations sytématiques et
prolongées des malades ainsi qu’à la prescrip-
tions fantaisistes des médicaments, etc.,
uniquement dans le but d'obtenir des recettes
plus  importantes.

Enfin, à cause du système de remboursement
des frais d'achat de médicaments que l'assu-
rance maladie peut mettre en place, celle-ci
peut stimuler des personnes mal intentionnées
et exposer la branche à la fraude de la part de
ceux qui utilisent des moyens déloyaux pour
obtenir des remboursements indus. Cette
fraude qui peut être interne ou externe à l'orga-
nisme, pourrait se manifester par l'usurpation
d'identité, la production de fausses ordonnan-
ces ou de faux bulletins d'examens etc.
La fraude pourrait aussi être tentée par des
personnes malades mais exclues du système
dans le but d'obtenir des soins auxquels elles
n'ont pas droit.
D'où la nécessité d'une parfaite organisation et
la mise en place des mécanismes de contrôle et
de sécurisation du système d'assurance
maladie.
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La notion " personne à charge ", dans son sens courant
exprime une idée de dépendance d'une personne
généralement démunie économiquement à une autre
personne ayant une certaine ressource. La personne
prise en charge peut être mineure, tout comme elle peut
être majeure. C'est le cas des enfants à charge
(orphelins, mineurs en situation difficile, pupilles…), des
incapables majeurs ou des ascendants à charge.
Généralement la prise en charge d'une personne se fait
sous certaines conditions. Il peut s'agir d'un lien familial

ou d'une volonté altruiste de venir en aide à une personne
démunie dont on veut améliorer l'existence.
Au sens de la sécurité sociale, l'expression enfant à
charge, bien que désignant une personne dont on veut
assurer les ressources, va au-delà de la simple considé-
ration économique et vise les personnes avec lesquelles
le " preneur en charge " entretient des relations
particulières basées sur des considérations familiales,
juridiques, voire sociales. Ceci induit différentes
tendances dans la définition de cette expression.

Différentes tendances dans la 
définition de l'expression “enfant
à charge”

En matière des prestations familiales, les
législations des pays d'Afrique francophone
membres de la Conférence Interafricaine de la
Prévoyance Sociale définissent diversement
l'expression enfants à charge, susceptibles de
bénéficier des prestations sociales. Ces défini-
tions, quelle que soit la diversité évoquée, se
basent sur des critères communs tenant à la
situation de dépendance de l'enfant vis-à-vis de
l'allocataire et de sa prise en charge effective
par ce dernier (fourniture de logement, de nour-
riture, d'habillement, de l'éducation…) ; à la
qualité de l'enfant, à son âge, à sa localisation
par rapport au foyer de l'allocataire. D'autres

éléments interfèrent également dans la défini-
tion. Il s'agit du statut de la personne ayant
l'enfant à charge. En effet, cette personne doit
être un salarié et disposé à couvrir les besoins
matériels de l'enfant. Certaines législations
telles que celle du Sénégal par exemple ne
reconnaissent le droit de prise en charge d'un
enfant issu du mariage à une femme salariée
que lorsque son conjoint n'exerce aucune
activité professionnelle rémunérée. En dehors
de cette condition, la femme salariée au
Sénégal n'est pas autorisée à ravir à son mari
le droit de prise en charge d'un enfant.

Deux tendances se dégagent des définitions
d'enfant à charge : la première plus radicale,
constituée des législations qui reconnaissent
ce caractère uniquement aux enfants issus

d'un couple marié légalement devant l'officier
d'état-civil (donc aux enfants légitimes) ; la
deuxième plus modérée, qui étend le bénéfice
de la qualité d'enfant à charge aux enfants
naturels reconnus conformément au code civil
de chaque pays.

Les exemples qui suivent permettent de cerner
ces deux tendances :
La première est constituée des pays tels que le
Bénin, le Tchad et la Côte d'Ivoire pour qui
" n'ouvrent droit aux prestations familiales, que
les enfants effectivement à la charge du béné-
ficiaire et qui entrent dans les catégories
suivantes :
1 - les enfants issus du mariage de l'intéressé,
quel que soit son statut, à condition que ce
mariage soit inscrit à l'état-civil ;

QUE FAUT-IL ENTENDRE
PAR L'EXPRESSION 
“ ENFANT A CHARGE”
AU SENS DES PRESTATIONS
FAMILIALES?
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2 - les enfants que la femme du bénéficiaire a
eus d'un précédent mariage, lorsqu'il y a eu
décès régulièrement déclaré ou divorce judi-
ciairement prononcé, et sauf lorsque les
enfants sont restés à la charge du premier
mari, ou que ce dernier contribue à leur
entretien ;
3 - les enfants ayant fait l'objet d'une adoption
par le travailleur marié, en conformité avec les
dispositions du code civil, ou d'une légitimation
adoptive, conformément aux règles du code
civil ".

Ainsi, tous les enfants n'entrant pas dans la
définition ci-dessus ne reçoivent pas la qualité
d'enfants à charge et à ce titre, sont exclus du
bénéfice des prestations familiales.

La deuxième tendance jugée plus modérée,
offre une définition d'enfant à charge, en
l'élargissant aux enfants naturels qualifiés
juridiquement comme tels. Pour les pays qui
constituent cette tendance on retient la
définition substantielle ci-après :
"Ouvrent droit aux prestations familiales les
enfants effectivement à la charge de l'allocataire
et qui rentrent dans l'une des catégories
suivantes :
1 - ceux nés du travailleur et de son conjoint, à

condition que leur mariage soit inscrit à l'état-
civil ;
2 - ceux que la femme du bénéficiaire a eus
d'un précédent mariage, lorsqu'il y a eu décès
régulièrement déclaré ou divorce judiciairement
prononcé, sauf lorsque les enfants sont restés
à la charge du premier mari ;
3 - ceux qui ont fait l'objet par le travailleur
marié d'une adoption ou d'une légitimation
adoptive conformément aux dispositions de la
législation en vigueur ;
4 - ceux de la femme salariée dans les
conditions prévues par les textes ;
5 - les enfants naturels ".

La plupart de ces pays exigent l'accomplisse-
ment d'une formalité de reconnaissance
préalable par un officier d'état-civil ou par un
juge, pour conférer à un enfant naturel la
qualité d'enfant à charge ouvrant droit au
bénéfice des droits.

Un pays dans la zone CIPRES déroge à cette
règle. Il s'agit du Congo où la législation étend
la qualité d'enfant à charge aux enfants nés
hors mariage. Ce qui prête à penser que ces
enfants acquièrent cette qualité dès lors qu'ils
ont fait l'objet d'une déclaration à l'état-civil par
le père ou la mère.

Eléments subsidiaires entrant
dans la définition d'enfant à 
charge

Comme évoqué plus haut, les autres éléments
de définition d'enfant à charge retenus par
presque la grande majorité des législations
sont l'âge de l'enfant, et dans une certaine
mesure sa cohabitation dans le foyer avec le
travailleur.

- L'âge

Pour être considéré enfant à charge et préten-
dre aux prestations familiales, la personne doit
être un mineur ou un  incapable majeur. L'âge
exigé varie selon les législations. La limite est
de 15 ans au Bénin et au Burkina, portée à 18
ans pour l'enfant placé en apprentissage, et 21
ans s'il poursuit des études, ou est frappé
d'incapacité physique ou mentale. Au Congo,
elle est de 17 ans pour l'enfant placé en
apprentissage, et 20 ans s'il poursuit ses
études ou est frappé d'incapacité.
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- La cohabitation de l'enfant avec le 
travailleur

Certaines législations accordent des presta-
tions au titre d'enfant à charge sous condition
de  sa cohabitation au foyer, avec le travailleur
dont il dépend. Au nombre de ces législations il
y a celle du Togo et du Burkina.

L'objectif des prestations familiales est d'aider
les ménages à faire face aux charges liées à la
présence de l'enfant certes. Mais devant la
réalité africaine où la polygamie constitue une
valeur inaltérable dans certains pays d'une
part, d'autre part l'émergence du phénomène
d'enfant naturel et la multiplication des filles
mères, envisager une prise en compte totale
des enfants dans un ménage au titre des
prestations familiales apparaît comme un
risque pour les systèmes de sécurité sociale en
Afrique, déjà fragilisés par les déficits financiers
au niveau de la retraite. Certains pays ayant
perçu ce danger ont opté pour la limitation des
enfants à charge. La plupart des pays membres
de la CIPRES ont opté pour ce choix, à part le
Tchad, dont la législation prévoit une prise en
charge illimitée des enfants. 

Impacts des définitions d'enfants à
charge 

- Sur la société

L'article 22 de la Déclaration Universelle des
Droits de l'Homme dispose : " Toute personne
en tant que membre de la société a droit à la
sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la
satisfaction des droits économiques, sociaux et
culturels indispensables à sa dignité et au libre
développement de sa personne, grâce à l'effort
national et à la coopération internationale,
compte tenu de l'organisation des ressources
de chaque pays ".

Au sens de cette disposition, la sécurité socia-
le apparaît comme un besoin vital et de ce point
de vue, aucun membre de la société ne devrait
en être privé. Or la définition retenue par le
premier groupe de pays, bien qu'elle encourage
les naissances dans le mariage, ne favorise
pas du tout la prise en charge des enfants
naturels en raison de leur statut et en tant que
membres de la société 

- Sur les valeurs socioculturelles

Il y a lieu de relever que si dans les traditions
africaines ancestrales, l'enfant se reconnaissait
ou s'identifiait à son patronyme (nom de son
père) et portait par conséquence le nom de son
géniteur, à ce jour, identifier ou établir la filiation
d'un enfant à partir de son patronyme s'avère
un exercice difficile, bon nombre de parents
optant pour la liberté du choix du nom de leur
progéniture. Ainsi, certains donnent à leur
enfant le nom du papa ou celui de la maman,
soit une combinaison de leur nom, soit les
noms des parents paternels ou maternels, des
oncles ou encore d'amis de la famille.
Dans ces conditions, seuls les actes d'état-civil,
notamment l'acte de naissance ou les juge-
ments supplétifs d'actes établis par les juges
demeurent les seuls documents essentiels
nécessaires pour l'établissement des liens de
filiation entre l'enfant et son père ou sa mère
pour l'obtention de la qualité d'enfant à charge
et le bénéfice des prestations au sein des Etats
membres de la CIPRES.

Certains pays, notamment de l'Afrique de
l'ouest, subordonnent la qualité d'enfant à
charge à la possession du nom patronymique
tandis que ceux de l'Afrique centrale sont plus
libéraux et appliquent le principe du libre choix
du nom de l'enfant par ses parents.

- Sur l'équilibre financier de la branche des
prestations familiales

L'inconvénient d'une définition extensive
d'enfant à charge est le risque de perturbation
de l'équilibre financier du régime si des précau-
tions ou des garde-fous ne sont pas posés à la
généralisation de cette définition.

En effet pour mieux maîtriser la charge finan-
cière liée à la prise en compte de cette catégorie
d'enfants, il doit être fixé des critères objectifs
de définition d'enfant naturel ouvrant droit aux
prestations. C'est par exemple une reconnais-
sance devant l'officier d'état-civil ou devant le
juge, seuls habilités à accomplir cette formalité.
Une simple déclaration de naissance ne
pourrait suffire à établir la filiation d'un enfant.

Les pays ayant chacun leur réalités sociales,
économiques et juridiques,  prendre position en
faveur d'une législation ou d'une autre relève-
rait d'un exercice difficile. Toutefois il serait indi-
qué d'envisager une approche vers l'harmoni-
sation des définitions d'enfant à charge. Cela
est possible dans la zone CIPRES où il existe
un cadre juridique règlementant la gestion
technique des activités des Organismes de
Prévoyance Sociale. C'est la recommandation
N°25/CM/CIPRES portant gestion technique
qui dispose en son article 4 que: " sont consi-
dérés comme enfants à charge, les enfants
vivant avec l'assuré, auxquels ce dernier assure
en permanence le logement, la nourriture,
l'habillement, l'éducation ainsi que les soins et
qui entrent dans l'une des catégories suivantes
:
- les enfants légitimes ou naturels de l'assuré ;
- les enfants du conjoint de l'assuré issus de
mariages précédents ;
- les enfants ayant fait l'objet d'une adoption
judiciaire ou placés sous tutelle légale de
l'assuré ;

La condition de cohabitation est censée
remplie si l'absence de l'enfant au foyer du
travailleur est dictée par des raisons de santé
ou d'éducation ".

DOSSIER PRESTATION SOCIALES
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Les régimes de retraite utilisent
principalement deux méthodes
pour calculer le montant d'une
retraite : par annuités ou par
points.  

Les régimes par annuités sont caractérisés par un
engagement sur un certain montant de retraite, ce
qui les contraint à ajuster leurs financements en

fonctions de leurs engagements. 
Les régimes dits en annuités sont des régimes à
prestations définies : une promesse est faite à
l'assuré sur le montant de la prestation et donc de
la pension qu'il  touchera au moment du départ à
la retraite en fonction de données bien identifiées,
en particulier du salaire et de la période d'assurance
accomplie. 
Le système par points est inspiré du principe selon
lequel la valeur annuelle du point de retraite doit
être calculée de façon à réaliser l'équilibre annuel

entre les ressources et les dépenses du régime.
Seule une obligation de financement est mise en
place, et le montant de la retraite n'est pas déter-
miné a priori .La recherche de l'équilibre financier
des régimes par points consiste donc à adapter
leurs charges aux ressources.
Les régimes dits en points sont des régimes à coti-
sations définies. Ainsi, le mode de calcul des coti-
sations versées est défini, mais aucune promesse
n'est faite à l'assuré quant au montant de la pres-
tation qu'il recevra au moment du départ à la retraite.

La détermination du montant de la retraite
dans le régime par points

Le régime par point prend en compte  les cotisa-
tions versées pendant la vie professionnelle. 
Mais ces cotisations ne sont pas transformées
en argent, mais en " points de retraite ", par
l'intermédiaire d'un taux de change, qui est le
prix d'acquisition du point ou "salaire de référence ".
Les points obtenus annuellement sont alors
cumulés tout au long de la carrière des cotisants. 

Le montant de l'allocation de retraite est calculé
sur la base des points inscrits au compte du
bénéficiaire Au moment du départ en retraite, il
suffira de multiplier le total des points acquis
chaque année, par la valeur du point en vigueur
à cette époque. 

Les paramètres d'acquisition (le prix d'achat du
point de retraite ou salaire de référence) et de
liquidation (la valeur du point) des régimes par
points sont fixés annuellement
Ainsi donc, l'assuré ne peut pas savoir à
l'avance, comme dans les régimes à prestations
définies, combien il touchera au moment de la
liquidation de sa retraite : tout dépendra en effet
de la valeur de service du point à ce moment
définie au moment du départ à la retraite et celle-
ci tient nécessairement compte de l'équilibre du
régime.
Par ailleurs des points gratuits peuvent être
attribués pour compenser certaines périodes non
travaillées : chômage, maladie ou la pension
peut être majorée en fonction de certains critères
comme le nombre d'enfants élevés.
La pension annuelle représente la formule
suivante : (Points de cotisations + points
gratuits) x valeur du point

Exemple :
Chaque année pendant 20 ans, les cotisations
retraite versées par un salarié sont égales à
120000 F. Si le prix d'achat du point est de
1200F, le nombre de points acquis annuellement

est donc de 120000 / 1200 = 100 points, de sorte
que l'individu totalisera 2 000 points pour
l'ensemble de sa carrière. Compte tenu d'une
valeur de point égale à 136 F à la liquidation de
ses droits, le montant de la retraite annuelle sera
donc de 2 000 x 136 = 272.000 F.

L'avantage d'un tel système est d'éviter la
dépréciation des prestations par rapport à
l'évolution du coût de la vie. En revanche,
c'est un système qui peut s'avérer moins
favorable, en période de crise économique :
si les salaires ne s'accroissent pas assez vite
ou si le nombre de retraités s'élève plus vite
que celui des actifs, il y aura moins de points
attribués.
Le régime par point offre donc une certaine
souplesse.
C'est le mode de calcul de la retraite retenu
dans certaines législations des pays membres
de la CIPRES tel le Sénégal (IPRES) et dans la
plupart les régimes complémentaires.  

Fonctionnement d'un régime de 
retraite par annuités

Le régime de retraite par annuités tient compte
du nombre de trimestres ou d'années de cotisa-
tion. Chacune des périodes donne droit à un
montant de retraite, calculé en pourcentage des
derniers salaires ou d'un salaire moyen. Ainsi, le
montant de la pension de retraite sera d'autant
plus élevé que le temps de cotisation aura été
prolongé. 
Dans les régimes par annuités purs, le montant
de la pension ne dépend pas de l'effort contribu-
tif réalisé mais uniquement de la durée d'assu-
rance validée par le régime, du taux d'annuité,
paramètre constant et indépendant des cotisa-
tions versées  et du dernier salaire d'activité. 
A durée d'activité et dernier salaire d'activité
identiques, correspondent des montants de
retraite égaux, même si les courbes de carrière
des participants sont très différentes.

Dans bon nombre de législation de pays
membres de la zone CIPRES, le régime de
retraite par annuité présente des particularités.
En effet, le montant de retraite est calculé en
fonction de la durée d'assurance, d'un salaire
moyen et d'un taux de liquidation variant en fonc-
tion de la durée validée. Bien que faisant référen-
ce pour le calcul de la pension à une durée d'as-
surance, ce type de régime n'apparait pas
comme un régime par annuité pur, puisque le
montant de la pension ne dépend pas du
dernier salaire.
c’est par exemple, le mode de calcul retenu par
le régime de retraite de la Côte d’Ivoire.
La pension est calculée en fonction d'un salaire
de référence. Elle est majorée ou réduite en
fonction de la durée d'assurance et/ou d'un âge
de référence. Concrètement : 

Si à l'âge légal de départ à la retraite, vous
atteignez X années de cotisations en fin de
carrière alors vous recevez Y % de votre salaire
moyen, calculé sur la base des Z meilleures
années de carrière, dans la limite d'un plafond
défini par la Sécurité Sociale. 

Le régime  de retraite par annuité a pour
particularité que la prestation étant claire-
ment définie dès le départ, le salarié a
connaissance de ce à quoi il aura droit. Du
coup, en cas de changement des règles de
fonctionnement, des tensions peuvent être
crées  dès que l'ajustement vise la définition
de la prestation et pas les seules cotisations.

Si les deux modes de calcul présentent leurs
avantages et inconvénients, la CIPRES, organe
de contrôle de la gestion des OPS et d'harmoni-
sation des dispositifs législatifs et réglementaire
a, au vu de sa recommandation N°25 relative
aux dispositions applicables à la gestion tech-
nique des branches dans les Organismes de
Prévoyance Sociale de ses Etats membres,
opté pour le système de calcul par annuités.

LES MODES DE CALCUL DE LA
PENSION DE RETRAITE

Références 
(1) Exemple :Côte d'Ivoire : CNPS
Loi 99/477 du 28 juillet 1999, portant
code de prévoyance sociale
Article 150 : (…) La pension de retraite
est calculée en pourcentage des salaires
soumis à cotisation. Les salaires soumis
à cotisation servant de base de calcul à
l'effet de déterminer le salaire moyen
d'activité sont ceux des dix meilleures
années. (…)

(2) Exemple :IPRES SENEGAL 
Article 15 -  MONTANT DE L'ALLOCA-
TION DE RETRAITE : L'allocation de
retraite est calculée en multipliant le

nombre de points, porté au compte de
l'intéressé à la date de liquidation de ses
droits, par la valeur du point de retraite.
1) -  nombre de points de retraite : 
Le nombre de points attribués au
participant est déterminé conformément
aux dispositions de l'article 17 ci-après.
2) -  Valeur du point de retraite : La
valeur du point de retraite est fixée
chaque année par le Conseil
d'Administration de l'Institution, en
essayant dans la mesure du possible,
de faire suivre aux prestations ne
évolution comparable à celle du salaire
moyen annuel des travailleurs  affiliés au
régime.

Le Conseil d'Administration de l'Institution
devra rechercher dans le cadre d'une
cotisation maximum de 9 %, à assurer
une retraite de l'ordre de 1,33 % du
salaire par année de service.

Recommandation N°25 Relative aux
dispositions applicables à la gestion
technique des branches dans les
Organismes de Prévoyance Sociale
des Etats membres de la CIPRES
Article 100 :
Le montant de la pension de vieillesse,
de la pension d'invalidité et de la
pension anticipée est fonction d'un
pourcentage de la rémunération

mensuelle moyenne.
La rémunération mensuelle moyenne est
définie comme la soixantième partie du
total des soixante (60) salaires de
l'assuré soumis à cotisations et
précédant sa date de départ à la retraite.

Article 103 :
Le montant de la pension de vieillesse,
de la pension d'invalidité ou de la
pension anticipée est au moins égal à
quatre-vingts pour cent (80%) du salaire
mensuel minimum interprofessionnel
garanti (SMIG), et au plus égale à quat-
re-vingts pour cent (80%) de la rémuné-
ration mensuelle moyenne de l'assuré. 

DOSSIER PRESTATION SOCIALES
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Tchad, officiellement la
République du Tchad, est un
pays d'Afrique centrale sans
accès à la mer, situé au sud
de la Libye, à l'est du Niger et
du Nigeria, au nord du

Cameroun et de la République centrafricaine et
à l'ouest du Soudan. Sa capitale est
N'Djamena. Géographiquement et culturelle-
ment, le Tchad constitue un point de passage
entre l'Afrique du Nord et l'Afrique noire.
Le Tchad se divise en trois grands ensembles
géographiques : du nord au sud, on trouve
successivement une région désertique,un
espace semi-aride, puis la savane soudan-
néenne. Le lac Tchad, qui donne son nom au
pays, est son principal plan d'eau ; le point
culminant du pays est l'Emi Koussi, dans le
massif du Tibesti.
Différents États et empires se sont succédés
dans la partie centrale du pays depuis la fin du
premier millénaire avant Jésus Christ, tentant
de contrôler le commerce transsaharien. 

Il a été le siège de trois grands royaumes sahé-
liens : le Kanem-Bornou, le Baguirmi et le
Ouaddaï.

Devenu république autonome le 28 novembre
1958, le Tchad accéda à l'indépendance le 11
août 1960 sous la présidence de François
Tombalbaye.

En 2003, le pays est devenu un pays exporta-
teur de pétrole, alors que son économie repo-
sait principalement sur la production de coton,
d'arachide et de viande ovine ; cela a considé-
rablement accru les ressources financières de
l'État tchadien, dont le chef actuel est Idriss
Déby Itno.

L'espace tchadien possède une histoire riche et
relativement bien connue. Il est sans doute un
des berceaux de l'Humanité avec la découverte
récente de " Toumaï " (surnom d'un crâne
fossile de primate découvert en 2001 au Tchad
et inventorié TM 266-01-060-01, TM pour
Toros-Menala, région de sa mise au jour). 

Le Tchad est un pays vaste et de faible densité
humaine. Il connaît pourtant d'importants
contrastes. Le tiers nord du pays est occupé
par le Sahara, et presque vide d'hommes. Plus
au sud se trouve le Sahel où les précipitations
sont plus importantes, de 300 à 600 mm. C'est
dans le Sud de cette zone que se trouve la
capitale Ndjamena ainsi que le lac Tchad. Plus
au sud encore, se trouve une zone de savane
où les précipitations peuvent dépasser 900
mm. C'est là, dans le sud-ouest qu'en moyenne
les densités sont les plus élevées.
Le Nord et le Centre représentent les deux-tiers
de la superficie du pays et comptent environ
30% de la population totale. Ces régions sont
constituées de populations sahariennes dispa-
rates, mais toutes musulmanes, appartenant
aux groupes linguistiques saharien et souda-
nais oriental (Toubous - 2,5%, Goranes, Kredas
- 4,5%, Zaghawas, Bideyats - 1,5%,
Kanembous - 8,5% et Ouaddaïens - 15%).
Par ailleurs, les Arabes, musulmans, occupent
trois grandes zones de peuplement, au Nord
(nord-ouest du Kanem), au Centre (Batha,
Chari-Baguirmi et nord du Ouaddaï) et au Sud-

est (Salamat), représentant environ 14,5% de
la population tchadienne.
Enfin, le Sud-ouest, chrétien et animiste, est
composé de populations négro-africaines
appartenant aux groupes linguistiques tchadien
et soudanais central (Sara - 30%, Hadjaraïs -
8,5%, Ngambayes - 5,5%, Toupouris, Kotokos,
Massas, et autres sudistes - 9,5%).

En 2009, la population tchadienne etait estimée
par le CIA World Factbook à environ 10,33
millions d'habitants ; 46,7 % a moins de quinze
ans, 50,4 % entre quinze et soixante-quatre
ans, et 2,9 % soixante-cinq ans et plus. Le taux
de croissance démographique serait de 2,069
%, avec un taux de natalité de 40,86 pour mille
et un taux de mortalité de 16,09 pour mille. 

27 % des Tchadiens vivent en ville, et près de
la moitié des urbains résident à Ndjamena, la
capitale. Les densités varient considérablement
du nord au sud du pays, avec 0,1 habitant au
km² dans les régions du Borkou, de l'Ennedi et
du Tibesti, et 52,4 habitants au km² dans le
Logone Occidental. 

Carte de visite de la République
du Tchad

LE

N’Djamena, Cathédrale de la rue FELIX ÉBOUÉ
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La polygamie est couramment répandue, et
concerne environ 39 % des femmes tchadien-
nes ; elle est encadrée par la loi, qui prévoit que
la femme peut refuser cette pratique dans son
contrat de mariage.
Bien que le français et l'arabe tchadien soient
les seules langues officielles, plus d'une centai-
ne de langues sont utilisées à travers le pays,
comme le sar, le ngambaï, le mbaï, le kabalaye,
le lélé, le kim, le massa, le toupouri, le baguir-
mi, le nandjéré, le mboum, le gourane, le
kanembou, le zakawa, le mabak, le kado, le
moudang, le laga, le gor, le kaba, le zimé, le
n'gama, le moundang, etc.
En 2002, le Tchad a été divisé en 18 régions
administratives. Le 19 février 2008, le nombre
des régions a été porté à 22. Elles remplacent
les quatorze préfectures qui existaient aupara-
vant. Chaque région est dirigée par un gouver-
neur nommé par le gouvernement tchadien. 
Les régions sont divisées en départements
administrés par un préfet, eux-mêmes subdivi-
sés en sous-préfectures. Au plus petit niveau
se trouvent les cantons. 
Les unités administratives sont les relais de
l'État à un niveau local. La ville de Ndjamena

(qui a un statut spécial) est divisée en 10
arrondissements.

Le Tchad est aux trois-quarts rural. L'agriculture
et l'élevage du bétail sont les activités dominantes. 

L'exploitation commerciale des gisements
pétroliers de Doba, dans le sud du pays à
partir des années 2000 a un impact profond sur
la vie économique et politique tchadienne.
L'exploitation a commencé après l'achèvement
en 2003 de l'oléoduc Tchad-Cameroun qui per-
met d'acheminer le pétrole dans le golfe de
Guinée. Les gisements sont exploités par un
consortium associant ExxonMobil, Chevron, et
Petronas.
Dès 2004, le pétrole représentait plus de 80%
des exportations nationales.

Après le pétrole, les premières ressources
d'exportation du Tchad sont le coton de la
Cotontchad et le sucre de la CST, Compagnie
sucrière du Tchad (anciennement SONASUT),
la gomme arabique et le natron.

Devise nationale : Unité -
Travail - Progrès ; 
Langue officielle : Français,
Arabe ; 
Capitale politique : Ndjamena ;
Capitale économique :Moundou
Plus grande ville : Ndjamena ;
Forme de l'État : République ;
Président de la République:
Son Excellence Idriss Déby Itno
Premier ministre: M.Emmanuel
Nadingar ;

Indépendance : 11 août 1960 ;
Superficie : Totale : 1 284 000
km2 ; Eau (%) : 1,9% ;
Population : Totale en 2009  :
11 274 106 hab. ;
Densité : 8,8 hab./km2 ; 
Gentilé:Tchadien(ne)s ;
Monnaie : Franc CFA (XAF) ; 
Fuseau horaire : UTC +1 ; 
Hymne national:La Tchadienne 
Domaine internet : .td ;
Indicatif téléphonique : +235 

Le Tchad a quatre codes :
CHA, selon la liste des codes
pays du CIO ; 
TCD, selon la norme ISO 3166-
1 (liste des codes pays), code
alpha-3 ; 
TCD, selon la liste des codes
pays utilisés par l'OTAN, code
alpha-3 ; 
TCH, selon la liste des codes
internationaux des plaques
minéralogiques. 

LES INDISPENSABLES

le drapeau de la République du Tchad

source: www.wikipedia.org

l’une des nombreuses rues de la capitale tchadienne La banque centrale du Tchad
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N'Djaména appelée avant 1973 Fort-Lamy, est
la capitale politique et la plus grande ville de la
république du Tchad. Moundou, la capitale
économique est située au sud du pays.
N'Djaména est aussi une région régie par un
statut particulier défini par la loi n° 009/PR/05
du 15 juillet 2005 et est divisée en 10 arrondis-
sements municipaux. Le Maire actuel, en place
depuis seulement le 28 janvier 2010 est
Madame Marie Thérèse Mbailemdana.
N'Djaména a également un Gouverneur aussi
appelé Délégué Général du Gouvernement en
la personne de Monsieur Hassana Abdoulaye
nommé depuis le 15 septembre 2008.

La ville de N'Djaména est située à l'est du
Tchad, précisément au confluent des fleuves
Chari et Logone, en face de la ville camerou-
naise de Kousseri, avec laquelle elle est reliée
par un pont à voie unique. Elle est ainsi logée
en plein dans la partie du sahel africain appelée
le sahel des sédentaires qui reçoit des précipi-

tations suffisamment abondantes pour permet-
tre la mise en culture des terres. Les précipita-
tions sont nulles pendant 5 mois de l'année de
novembre à mars tandis que les mois de juillet
et août sont bien arrosées avec respectivement
144 mm et 175 mm.

Retenez pour l'histoire, que N'Djamena a été
fondée par Émile Gentil le 29 mai 1900 sur
l'emplacement d'un petit village kotoko sous le
nom de Fort-Lamy, en souvenir du comman-
dant François Joseph Amédée Lamy, décédé à
la bataille de Kousseri quelques jours plus tôt.
Le 6 novembre 1973, le président François
Tombalbaye la renomme N'Djaména, du nom
d'un village arabe voisin (Am Djamena,
signifiant le lieu où l'on se repose).

La ville a subi de lourdes destructions en 1979
et surtout en 1980 au moment de la guerre civi-
le communément appelée la guerre de Tizah
chuhur. Suite à cette guerre, une bonne partie

de la population d'origine méridionale a alors
quitté la ville. Cependant, la ville s'est
repeuplée depuis et comptait après le dernier
recensement général de la population en 2009,
993 492 habitants.

La ville de N'Djaména abrite plusieurs établis-
sements scolaires et universitaires entre autres
le lycée Félix Éboué (public), le lycée du Sacré-
Cœur (privé catholique), le lycée français
Michel Eyquem de Montaigne (semi-public), le
lycée Koweitien (arabe), l'université de
N'Djaména (structure publique créée en 1970),
l'université Roi Fayçal (privée islamique),
l'ENAM (Ecole Nationale d'Administration et de
Magistrature), l'EIE (Ecole Supérieure
d'Electronique et d'Informatique), ENASS
(Ecole Nationale des Sciences Infirmières et
Sociales), INJS (Institut Supérieur de la
Jeunesse et des Sports), ENS (Ecole Normale
Supérieure), ENTP (Ecole Nationale des
Travaux Publics).

ZAKOUMA NATIONAL PARK
Le Parc national de Zakouma est situé au
sud du Tchad, entre Sarh et Am Timan,
dans la ville de Zakouma et s'étend sur une
superficie de trois mille kilomètres carrés.
Le parc est entouré par la Réserve de
faune du Bahr Salamat.

LAC TCHAD
Le lac Tchad fut une réserve de sel énorme
autrefois, mais il a sérieusement rétrécit, et
la population autour a diminué. On peut y
voir des crocodiles ou des hippopotames.

MASSIF DU TIBESTI
Le massif du Tibesti est une chaîne monta-
gneuse formée de volcans éteints dans le
Sahara central. Il se situe principalement à

l'extrême nord du Tchad, avec une petite
extension au sud de la Libye.
Le sommet le plus élevé est l'Emi Koussi,
3415 mètres (c'est le point culminant du
Tchad). Parmi les autres sommets on a : le
Kegueur Terbi (3376 m), le Tarso Taro
(3325 m), le Pic Tousside (3265 m) et
Soborom (3100 m).
Le Tibesti, d'origine volcanique, est strié
dans sa partie centrale par un réseau de
vallées sèches. Après les pluies, toujours
violentes, dont la fréquence est variable
(sept ou huit années peuvent se passer
entre deux tornades), elles accueillent des
torrents éphémères et ravageurs. Le reste
du massif est constitué de plateaux tabulai-
res, appelés " tarsos " en langue tedaga,
situés entre 1 200 et 2 000 mètres d'altitude.

La ville de N'Djaména

SITE TOURISTIQUE AU TCHAD

Une mosquée à N’Djaména

maquette du projet de construction du futur super marché de N'djamena Nouveau siège de la Cour Suprême, N’Djaména - Tchad

A LA DECOUVERTE DE
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FAITES CONNAISSANCE AVEC ...

STATUT JURIDIQUE
La Caisse Nationale de Sécurité Sociale
(CNSS) est un Etablissement Public à
Caractère Social (EPCS) créé par la Loi n°
2003-34 du  5 août 2003 qui abroge et remplace la
Loi n° 65-004 du 08 février 1985 portant
création d'un Etablissement Public de l'Etat.

Placée sous la tutelle du Ministre chargé du
Travail, la CNSS est administrée par un Conseil
d'Administration composé de  treize (13)
membres représentants des administrations de
l'Etat, des employeurs et des travailleurs.

Un Directeur Général assure le fonctionnement
des services de la CNSS.

MISSION :
Aux termes de la loi n° 2003-34 susvisée, la
CNSS a pour objet de gérer les différentes
branches de Sécurité Sociale instituées en
faveur des travailleurs tels que définis à l'article
2 du Code du travail.
A ce titre, elle assure la gestion :
- de la branche des Prestations Familiales (PF) ;
- de la  branche de Prévention et de Réparation
des Accidents du Travail et des Maladies
Professionnelles (AT/MP) ;
- de la branche des Pensions Vieillesse,
d'Invalidité et de Survivants (AP).

Elle est en outre chargée de la gestion du fonds
d'Action Sanitaire et Sociale.

FINANCEMENT :
Le financement des régimes de Sécurité
Sociale gérés par la CNSS est assuré par des
cotisations sociales assises sur les salaires,
dans la limite d'un plafond annuel de 5.100.000
F CFA.

Les cotisations sont mises à la charge des
employeurs et des travailleurs selon des taux
respectifs de 15,40 % et 5,25 %, soit un taux
global de 20,65 % réparti comme suit :

- 8,40 % pour la branche des Prestations
Familiales ;
- 1,75 % pour la branche des Accidents du
Travail et Maladies Professionnelles ;
-  10,50 % pour la branche des Pensions.

PRINCIPALES INNOVATIONS EN MATIERE
DE GESTION

Des études sont en cours (Assainissement des
fichiers, Etude actuarielle) visant à une réforme
paramétrique ainsi que la refonte des textes,
afin d'assurer l'équilibre à long terme des
régimes et améliorer la qualité des services.

Par ailleurs, il faut noter les multiples innova-
tions déjà intervenues :
- la création d'un corps d'agents du recouvre-
ment ;
- l'ouverture des guichets de paiements à
l'intérieur du pays (pendant longtemps, compte
tenu de l'ancien Statut, les paiements et les
recouvrements des recettes étaient effectués
par le Trésorier National, Comptable de la
CNSS, pour le compte de cette dernière) ;
- le rattachement du compte individuel à la
structure chargée du recouvrement des cotisa-
tions, de manière à garantir un meilleur suivi de
la carrière des assurés) ;
- l'information des services de l'Agence
Comptable ;
- le transfert en cours des applications informa-
tiques opérationnelles au niveau des centres
de paiement à Niamey, vers les structures de
l'intérieur du pays (7 Directions Régionales, 2
Agences) ;
- la mise en place d'un manuel de procédures
ainsi que la création d'un Service d'Audit
Interne au niveau de la Cellule Inspection et
Audit.

La Caisse Nationale de
Sécurité Sociale du Niger

Mme MAMANE REKIATOU BAKO
Directrice Générale de la CNSS de la République du Niger

Contacts
TEL :  73 35 17  -  FAX : 73 42 44  
BP 255 NIAMEY  - Email cnss@intnet.ne

Siège de la CNSS du Niger 



L’observateur

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

Travailleurs s'expatriant pour trouver
du travail dans une autre région

Eventualités d'évènements ne
dépendant pas exclusivement de
la volonté des parties et pouvant
causer des pertes ou dommages

Dédommager quelqu'un de ses
pertes, de ses frais

Ensemble des personnes qui 
habitent un espace

Couple constituant une 
communauté domestique

Travailleur ayant terminé sa 
carrière

Relatif à la famille en général

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 : " Allocations attribuées à une personne
assuré socialement afin de compenser une perte de revenu ou de lui permettre
d'accéder à certains services ".

Solution des jeux
LE MOT MAGIQUE N°08 du mag N°8
1 : PREVENTION, 2 : BONHEUR, 3 : PAIEMENT, 4 : GARANTIE, 5 : ASSISTANCE, 6 : OBJECTIF
7 :VULNERABLE    Mot magique : SURVEILLANCE 

L'OBSERVATEUR N°07 du mag N°8: 
1- Trait noir dans le cœur, 2-  une bulle en plus derrière tête monsieur, 3- la dame à un doigt en trop, 4- double nuages devant
bonhomme à l'arc, 5- nombril du bonhomme à l'arc, 6- trait en plus au niveau du bras avant du monsieur, 7- tâche blanche dans
herbe au pied droit de la dame, 8- couleur des dents du bonhomme à l'arc, 9- taille herbe au pied gauche de la dame, 10- point
d'interrogation manquant dans bulle

1

2 2

9

5

43

8

6

6

7

N°11

N°12

Comment devenir cadre
1. AYEZ TOUJOURS L'AIR ABSORBÉ ET
LÉGÉREMENT SOUCIEUX:
seuls les imbéciles, les subalternes et les Américains
ont l'air détendus pendant les heures de travail. 
2. AYEZ TOUJOURS L'AIR PRESSÉ:
Courrez dans les couloirs, même si vous allez vous
promener. Vous serez classé parmi les gens "dyna-
miques", ce qui constitue un label des plus estimé.
Réapprenez au plus vite, tout ce que votre mère
vous a défendu pendant votre enfance: claquez les
portes, raccrochez violemment le téléphone, jurez le
plus possible quand il est nécessaire de paraître en
colère. 
3. NE VOUS DÉPLACEZ JAMAIS sans un porte-
documents bien rempli, c'est essentiel.
Au besoin, bourrez-le avec de vieux journaux. A
noter: l'aspect "performant" de l'attaché-case. A pro-
pos de journaux, pour le standing, Le Monde est
recommandé, l'ennui est que vous serez obligé de le
parcourir afin de pouvoir dire: "j'ai lu Le Monde".
Rien ne vous empêche de dévorer France Soir ou
L'Équipe, pourvu que ce soit à huis clos et sans
témoin. 
4. COMME IL EST BIEN VU A VOTRE AGE D'A-
VOIR DES IDÉES ORIGINALES, ayez-en quelques-
unes.
Mais attention, que ce soit bien les mêmes idées
que celles de vos supérieurs... Sans quoi vous pas-
seriez pour un dangereux idéaliste. 
5. TRAVAILLER C'EST BIEN, LE FAIRE SAVOIR
C'EST MIEUX.
La mode étant aux rapports concis, présentés de
façon claire, vous devez rédiger les vôtres en style
télégraphique. Eventuellement mettez en copie toute

la société. Affirmez péremptoirement ce qui vous
passera par la tête et vous aurez l'esprit de synthè-
se. Si vous rédigez une étude sérieuse et approfon-
die, vous auriez seulement l'esprit d'analyse et,
sachez-le, ça fait rétrograde. 
6. NE QUITTEZ JAMAIS LE BUREAU A L'HEURE
DE LA SORTIE.
Vous devez partir au moins une demi-heure après et
faites en sorte que votre départ coïncide avec celui
du Patron (ou lorsque vous partez après lui, écrivez-
lui un mail), sinon, à quoi cela servirait-il? 
7. NE VOUS ÉTONNEZ JAMAIS DE RIEN.
D'abord parce que quoique l'on vous annonce, vous
le saviez déjà; y compris et surtout ce que vous
deviez pas savoir... et que vous avez appris par
cette méthode. 
8. IL EST UTILE DE:
jeter au hasard des discussions: "cette nuit j'ai pensé
à la standardisation des bons de commandes en
EDI...". Naturellement c'est faux, mais qui peut le
vérifier... 
9. ORGANISEZ BEAUCOUP DE RÉUNIONS.
On n'y fait généralement pas grand-chose mais cela
permet d'être assis un moment et c'est d'un excel-
lent effet psychologique. 
10. ÉMAILLEZ VOTRE CONVERSATION
de locutions techniques américaines quelles qu'elles
soient, même si elles n'ont aucun rapport avec le
sujet, l'important est que personne ne comprenne.
Les termes abstraits forcent le respect (exemples
divers : workflow, spamming, benchmarking, extra-
net, etc.) 
11. LORSQUE VOUS PRENEZ DES CONGÉS,
dites bien que c'est pour votre santé, ça fait sérieux.
Il faut éviter de donner à penser que vous préférez
le ski, la plongée sous-marine ou plus simplement la
chaise longue au travail. 
12. ET SI AU BOUT D'UN CERTAIN TEMPS 
cette politique ne vous a pas fait progresser, c'est
que vous avez affaire à des patrons intelligents.
Alors changez d'entreprise... et recommencez...

L'équation du Management
Vous avez tous entendu parler de la règle d'or que
l'on peut énoncer ainsi : "Celui qui a l'or fait la loi" 
eh bien cette règle possède une corollaire :
L'équation du management ou "loi de Dilbert" une
preuve mathématique expliquant pourquoi les mana-
gers et autre petits chefs se font autant de fric : 

De vos souvenir de physique vous vous rappelez
sans doute que : 
Puissance = travail / temps
Du monde des affaires nous savons que : 
connaissance = pouvoir et que temps = argent 
en substituant ces valeurs on obtient donc : 
Connaissance = travail / Argent 
et donc : 
Argent = travail / connaissance 
il est donc évident que l'argent tend vers l'infini
quand la connaissance tend vers zéro 
soit "plus vous êtes nuls et plus vous gagnez d'ar-
gent" 
En allant un peu plus profondément dans l'analyse
et en ajoutant l'axiome selon lequel 
connaissance = Education * temps 
en résolvant pour le temps on obtient : 
Temps = connaissance /éducation 
et en substituant le temps par sa valeur dans l'équa-
tion du pouvoir on obtient : 
Puissance = travail / temps 
donc Puissance = travail * éducation / connaissance 
ce qui prouve bien que plus la connaissance tend
vers zéro plus la puissance augmente 

(bien sûr on peut augmenter la puissance en aug-
mentant le travail et/ou l'éducation mais cet appro-
che est très peu suivi) 

Cette équation est bien connue sous le nom d'équa-
tion du management car elle fournit une preuve
concise et claire de la raison pour laquelle les chefs,
les cadres et tous les incultes de ce genre sont
autant payés.
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NominationNomination

Madame Innocence NTAP a été nommée Ministre d'Etat, Ministre du
Travail et des Organisations Professionnelles de la République du
Sénégal

Monsieur Gérard KOUASSI a été nommé Ministre du Travail,
porte-parole du gouvernement de la République du Bénin.

Monsieur Ibrahima GUEYE a été nommé Directeur Général de la Caisse
de Sécurité Sociale (CSS) du Sénégal 

Monsieur Seyni GARANKE a été nommé Directeur Général de l'Agence
Nationale pour la Promotion de l'Emploi (ANPE) de la République du
Niger.

Ministre

Directeurs Généraux

Monsieur TOUNKARA Cheick Tidiane a été nommé Secrétaire Général
de la Caisse de Sécurité Sociale (CSS) du Sénégal

Secrétaire Général

AGENDAAGENDA
2ème colloque africain sur le travail décent
du 5 au 7 octobre 2010 à Yaoundé, Cameroun
Thème : Construire un socle de Protection Sociale
avec le Pacte mondiale pour l'emploi

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

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

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

FÉLICITATIONSFÉLICITATIONS DEDE LL '' IRPSIRPS

Les anciens Inspecteurs et les Inspecteurs en poste à l'Inspection
Régionale de la Prévoyance Sociale (IRPS) saluent la nomination
de Messieurs Seyni GARANKE et TOUNKARA Cheick Tidiane,
respectivement ancien Secrétaire Permanent de la CIPRES et
Inspecteur Régional de la Prévoyance Sociale. Ils remercient les
Autorités des Républiques du Niger et du Sénégal pour la confiance
placée en leurs anciens collègues et souhaitent que les autres Etats
membres de la Conférence s'inspirent de l'exemple de ces pays afin
de permettre aux Organismes de Prévoyance Sociale et autres
institutions de bénéficier au mieux de la riche expérience acquise
pendant leurs mandats à la CIPRES.  




