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Contexte socioContexte socioééconomiqueconomique



En moyenne, 50% des habitants du 
continent sont considérés comme 
pauvres
La plupart des pays du continent ont une 
population jeune: 45 à 50% de la 
population sont âgés de moins de 18 ans 
Seulement 2 à 3% de la population sont 
âgés de plus de 65 ans (contre 10% à
l’échelle mondiale)
L’économie informelle et l’agriculture 
occupe environ 75% de la population
La population vit majoritairement en zone 
rurale



Les projections démographiques prévoient un 
vieillissement progressif de la population ( baisse 
de la mortalité et de la fécondité)
Selon les projections, le nombre de personnes 
âgées en Afrique (+ de 60 ans) doublera d’ici 2030
Les personnes âgées sont souvent beaucoup plus 
pauvres que le reste de la population
Dans certains pays, le VIH/SIDA a reporté sur les 
personnes âgées la lourdes responsabilité de 
s’occuper des personnes infectées dans le 
ménage et leurs enfants
Face à cette situation, les pays ont développé
et/ou réformé leurs systèmes de pensions de la 
sécurité sociale en vue de les étendre au plus 
grand nombre



MODMODÈÈLES INSTITUTIONNELSLES INSTITUTIONNELS



Deux grandes catDeux grandes catéégories de gories de 
rréégimesgimes



Plusieurs pays combinent ces deux 
mécanismes mais sans une véritable 
mise en cohérence
les régimes non contributifs sont à

caractère universel (absence ciblage) 
ou orientés vers des groupes 
spécifiques (ciblage)
Pour les régimes contributifs on 
observe une diversité de modèles en 
fonction des régions du continent   



Les rLes réégimes Contributifs selon le gimes Contributifs selon le 
principe de financement retenuprincipe de financement retenu



Dans la plupart des pays, le risque 
vieillesse (régime contributif) est géré
conjointement avec d’autres risques 
dans le cadre d’une même structure
Les régimes sont institués par la loi et 
les organismes qui les gèrent sont 
pour la plupart de droit public
On note dans certains pays une 
évolution vers un statut de droit privé
(Recommandation n°22/CM/CIPRES)



Le niveau de couvertureLe niveau de couverture



ComparComparéée aux autres partie du monde, les re aux autres partie du monde, les réégimes de gimes de 
pensions en Afrique couvrent une faible proportion de la pensions en Afrique couvrent une faible proportion de la 
population activepopulation active



Dans beaucoup de pays africain, la proportion Dans beaucoup de pays africain, la proportion 
de personnes âgde personnes âgéées qui bes qui béénnééficient dficient d’’une une 
pension  est faible. La situation varie selon les pension  est faible. La situation varie selon les 
pays.pays.
Old-age pensioners (all ages) as a proportion of the elderly population, 2008 
(percentages)



La situation est encore plus La situation est encore plus 
prprééoccupante pour les femmes âgoccupante pour les femmes âgééeses……
Pensionnés hommes et femmes (tous les âges) en pourcentage de la population masculine et féminine 
respectivement, âgés de  60 ans et +, la dernière année disponible 



Les raisonsLes raisons……
La couverture est généralement 
limitée aux seuls travailleurs du 
secteur formel qui occupe une infime 
partie de la population
Les régimes sont conçus pour couvrir 
des travailleurs salariés réguliers 
(payés au mois)
Il existe de réelles difficultés pour 
couvrir les travailleurs de l’économie 
informelle et les travailleurs 
occasionnels



Les dLes dééfis fis àà releverrelever……
Etendre le champ de couverture aux 
travailleurs exclus y compris ceux de 
l’économie informelle
Adapter les formalités administratives 
en vue de permettre une prise en 
compte effective des travailleurs 
occasionnels



Contributions et prestations Contributions et prestations 
serviesservies



La situationLa situation……..
Les cotisations
◦

 
sont assises sur tous les éléments de 
salaires
◦

 
sont déterminées dans la limite d’un 
plafond

32 000 USD en RCI, 12 000 au Burkina 
Faso

5 000 USD au Niger, Pas de plafonds au 
Togo  
◦

 
Les taux sont fixés proportionnellement 
au salaire et varient d’un pays à l’autre

4% en RCI,  7% au Cameroun, 12% au 
Togo



La situationLa situation……
Les prestations
◦

 
Les prestations sont déterminées en % 
des rémunérations soumises à cotisation
◦

 
Dans les pays CIPRES, les crédits de 
prestations par année de cotisation est 
inférieur à 2%
◦

 
Il existe dans certains pays un plafond de 
salaire pour le calcul des prestations 
différents de celui utilisé pour les 
cotisations
◦

 
Il existe en général des montants 
minimum et maximun



Les problLes problèèmesmes……
Non maîtrise de l’effectif des cotisants et 
des carrières des assurés
Au Burkina Faso la prestation est 
calculée sur la base des meilleures 
années de carrière
Les employeurs accumulent d’importants 
arriérés de cotisation;  en moyenne 30% 
des cotisations dans les pays CIPRES
Le plafond appliqué est souvent faible et 
impacte négativement le niveau des 
prestations



Les dLes dééfis fis àà releverrelever……
Maîtrise de l’information sur les 
assurés et les bénéficiaires à travers 
une automatisation des activités
Mise en œuvre effective des 
dispositions règlementaires en 
matière de recouvrement
L’ajustement des pensions 



La gouvernance des La gouvernance des 
systsystèèmesmes



Les coLes coûûts administratifsts administratifs

Coûts administratifs élevés: en 2008, 
on a observé des coûts administratifs 
compris entre 25% et 50% des 
recettes de cotisations dans 6 pays 
africains, soit 10 fois plus élevés que 
certains pays OCDE
Dans les pays de l’espace CIPRES 
cet indicateur varie de 11,6% à la 
CNSS-Benin à 37,6% à la CNPS-
Tchad; contre une norme 
communautaire de 15%



Ratios des charges administratives en Ratios des charges administratives en 
pourcentage des cotisations pour quelques pourcentage des cotisations pour quelques 
institutions de la zone CIPRES institutions de la zone CIPRES 



Faible capacitFaible capacitéé de gestion de gestion ……

Dans la plupart des cas, la population 
cotisante n’est pas maitrisée
Difficultés dans la gestion des carrières
La qualité du service à la clientèle n’est pas 
assurée 
Dans 09 organismes de sécurité sociale sur 
13 dans l’espace CIPRES, le régimes des 
pensions est déficitaire depuis plusieurs 
années
Difficultés pour assurer une gestion séparée 
des régimes



IngIngéérence de lrence de l’’EtatEtat
Dans les textes, beaucoup d’organismes ont une 
autonomie de gestion
La réalité est souvent différente: les pouvoirs 
publics continuent à disposer d’un droit de regard 
sur la nomination du Directeur général et des 
administrateurs
Dans plusieurs pays la présidence du conseil 
d’administration est assurée par un représentant 
de l’Etat
Il y a donc une confusion dans le rôle de l’Etat
Conséquence sur les décisions d’investissement
Signes de changement favorable dans certains 
pays: Côte d’Ivoire Sénégal, Kenya, Tanzanie…



Exemples de bonnes Exemples de bonnes 
pratiquespratiques

L’institut de sécurité sociale et d’assurance nationale du 
Ghana a lancé en 2005 une charte de services à la 
clientèle
La Caisse Nationale de Prévoyance Sociale du 
Cameroun a sous-traité le recouvrement des 
cotisations et le contrôle des obligations avec les 
services du fisc
Au Nigeria, une Commission nationale des pensions a 
été constituée en 2005 avec pour mandat d’établir les 
règles et normes minimum et d’assurer une supervision 
des régimes
Au Burkina Faso, de nouvelles dispositions ont permis 
d’élargir la base cotisante du régime des pension en y 
intégrant les travailleurs indépendants



RRéésumsuméé des principaux ddes principaux dééfisfis



En terme de facteurs En terme de facteurs 
contextuelscontextuels……

La pauvreté réduit la capacité contributive
La fragilité de l’assiette fiscale est sources de 
problèmes budgétaires pour les régimes non 
contributifs,
L’informalisation accrue de l’économie affaiblit les 
régimes contributifs et réduit la couverture
La pandémie du VIH/SIDA réduit la population 
active en mesure de cotiser
Les guerres et autres troubles affaiblissent les 
infrastructures et les capacités, déstabilisent les 
communautés et déplacent les populations



En terme de facteurs internesEn terme de facteurs internes……

Les coûts administratifs très élevés malgré des 
niveaux de prestations relativement faibles
Une gouvernance déficiente accroît les coûts 
administratifs; l’amélioration de la gouvernance 
constitue donc un moyen important de réduire 
les coûts
Des systèmes fragmentés avec de multiples 
régimes; une plus grande éfficacité pourrait 
être obtenue en fusionnant et rationnalisant
leurs structures administratives
Une règlementation et un contrôle du respect 
des obligations déficients



Merci!
Merci!
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Thank youyou for for youryour kindkind
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