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La Convention de l’OIT n°102, stipule en son article 
17(3) que « le membre doit assumer une 
responsabilité générale en ce qui concerne le service 
des prestations attribuées en application de la 
présente convention et prendre toutes les mesures 
nécessaires en vue d’atteindre ce but; il doit, s’il y a 
lieu, s’assurer que les études et calculs actuariels 
nécessaires concernant l’équilibre financier sont 
établis périodiquement et en tout cas préalablement à
toute modification des prestations, du taux des 
cotisations d’assurance ou des impôts affectés à la 
couverture des éventualités en question »
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L’administrateur doit vérifier si les banches 
minimales définies dans la convention n° 102 
existent dans le pays;
Dans chaque banche il doit s’assurer que les 
prestations minimales sont servies;
Il doit pouvoir apprécier la viabilité du régime 
de sécurité sociale qu’il administre. Pour ce 
faire, il doit vérifier si des études actuarielles 
sont périodiquement réalisées (tous les 3 
ans)
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Dans les pays de la zone CIPRES en particulier et en 
Afrique en Général on décrit la faiblesse des 
prestations.  Si l’administrateur veut augmenter le 
niveau des prestations il doit demander que des 
études actuarielles soient réalisées pour mesurer le 
niveau d’augmentation que pourra supporter à long 
terme le régime
Dans le cas où les réserves dépassent les normes 
requises l’administrateur peut demander une 
réduction du taux de cotisation pour le bénéfice des 
employeurs, cela s’est passé en 1961 et 1962 au 
niveau du régime de l’IPRAO.  Mais au préalable des 
études actuarielles doivent être réalisées
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Les évaluations actuarielles sont des outils de 
gestion et de planification financiers qui aident le CA 
et la direction d’un régime de sécurité sociale à
assurer sa viabilité à long terme.
Elles ont pour objectifs :

D’évaluer la situation financière actuelle et l’évolution 
financière future du régime;
D’évaluer la pérennité financière du régime en relation 
avec les dispositions relatives aux prestations et le 
système de financement adopté;
De conseiller et recommander des amendements 
possibles aux dispositions et aux modalités de 
financement du régime.
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La législation applicable doit spécifier qu’un 
amendement ne peut être apporté à un régime sans 
une étude actuarielle;
Elle doit également prévoir la fréquence des études 
actuarielles (tous les 3 ans au plus tous les 5 ans);
Elle spécifie les conditions dans lesquelles on 
considère qu’un régime est en équilibre actuariel;
Un actuaire doit être mandaté pour mener les études 
actuarielles;
Cet actuaire doit être indépendant ou tenu d’adhérer 
strictement à des codes de conduite professionnels.
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Collecte des données;
Analyse de la situation à partir des 
informations reçues :

Analyse des dispositions législatives concernant 
les revenus, les dépenses et les réserves;
Analyse de la situation financière récente du 
régime;
Détermination du cadre macro-économique et 
démographique général
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Détermination des hypothèses actuarielles et 
des scénarii de substitution;
Projection de la situation financière future du 
régime;
Tests de sensibilité;
Conclusions et Recommandations.
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Présentation du cadre juridique relatif aux revenus, dépenses et 
réserves;
Présentation de la situation financière récente du régime;
Présentation des scénarii et hypothèses actuarielles;
Résultats des projections financières du régime en vertu des 
dispositions en vigueur ;
Une analyse de la pérennité du régime dans le cadre du système 
financier appliqué;
Une estimation des futurs taux de remplacement ;
Une comparaison avec les résultats de l’évaluation actuarielle 
antérieure;
Une analyse de sensibilité;
Les résultats des dispositions de substitution sur lesquelles l’actuaire a 
été chargé d’enquêter;
Conclusions et Recommandations 
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Les hypothèses actuarielles dépendent de la 
disponibilité et de la fiabilité des données 
collectées (démographiques et financières);
Dans la sous-région, plus particulièrement 
dans les pays membres de la CIPRES il y a 
souvent absence de structure centralisatrice 
des données de la sécurité sociale ou de 
comptes nationaux de la protection sociale
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On fait recours à beaucoup d’institutions 
productrices de données (institut national de 
la statistique, les différentes institutions de 
sécurité sociale, s’il n’y a pas une seule 
comme le cas du Sénégal, ministères en 
charge de la protection sociale, Caisse des 
fonctionnaires, etc.)
Ce qui rend difficile, parfois impossible, la 
collecte, l’exploitation et l’analyse des 
données
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Pour pallier à cela, le BIT a initié l’élaboration d’un 
budget social dans certains pays africains
Pour le cas du Sénégal, des initiatives tendant à
centraliser les données ont déjà vu le jour, c’est le 
cas :

Document de Stratégie pour la Croissance et la Réduction de la 
Pauvreté (DSRP2 : 2006-2010) mis en place en septembre 1999 
par le FMI et la BM pour lutter contre la pauvreté et atteindre les 
objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD).  Cette 
stratégie a intégré dans sa deuxième phase de réalisation 
(DSRP2 : 2006-2010) la protection sociale dans son axe3 ;
Le Système Statistique National (SSN) qui a démarré ses 
activités depuis janvier 2008, sous la coordination de l’ANSD
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Les hypothèses actuarielles sont de deux 
ordres :

Celles qui portent sur les données macro-
économiques nationales
Celles relatives aux données spécifiques du 
régime
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La première famille de données qui influent de façon 
sensible les résultats regroupe : 

La mortalité au niveau national ;
Le taux de prévalence du VIH/SIDA
Le taux de fécondité
Le taux de masculinité à la naissance
Le taux d’activité;
Le taux de croissance des salaires au niveau national ;
Le PIB;
Le taux d’intérêt du marché;
Le taux d’inflation;
Dans une moindre mesure le solde migratoire
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Les données macro-économiques et les 
hypothèses y afférentes sont souvent fournies 
par l’institut national de la statistique; au 
Sénégal il s’agit de l’Agence Nationale de la 
Statistique et de la Démographie (ANSD) 
Ces données sont obtenues à la suite de 
recensement général de la population ou 
d’enquêtes
De telles opérations de collecte de masse qui 
sont très onéreuses ne sont pas réalisées 
fréquemment
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Au Sénégal, depuis l’indépendance, plusieurs opérations 
de collecte à caractère démographique ont été réalisées 
parmi lesquelles on peut citer : 

Le recensement général de la population 
1960-1961 Enquête Démographique Nationale (EDN)
1970-1971 Enquête à passages répétés 
1er recensement en 1976;
2e recensement en 1988;
3e recensement en 2002

Les enquêtes auprès des ménages :
Enquêtes sur les priorités (ESP) en 1991, 2005-2006;
ESAM 1 en 1994-1995
ESAM 2 en 2001-2002

Enquêtes démographiques et de santé (EDS1,2,3 et4)
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L’actuaire essaie pour ce qui concerne les 
données macro de se coller à l’Institut national 
de la statistique.  Toutefois, s’il n’arrive pas à
obtenir des données et/ou des hypothèses 
macro il contourne la difficulté soit par son 
expérience, soit en consultant les études 
récentes réalisées par d’autres organismes (ex: 
table de mortalité de la zone CIMA), soit en se 
référant aux résultats des études des NU 
(tables de populations projetées, tables de 
mortalité, tableaux d’indices de fécondité par 
région)  
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La 2e famille de données regroupe :
Le taux de couverture de la population active;
Le taux d’invalidité;
La mortalité /morbidité des personnes couvertes;
Le taux de départ à la retraire (lié à l’âge de la retraite) ;
Le taux de croissance des salaires du régime;
La densité de cotisation;
Le taux de recouvrement des cotisations;
le taux de rendement des investissements;
L’indexation des pensions;
Le taux de prélèvement des cotisations pour frais de 
gestion
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Pour les données spécifiques aux régimes 
de sécurité sociale de la sous-région les 
déclarations nominatives (document 
fondamental) ne sont généralement pas 
saisies ou sont saisies partiellement
Au moment d’une évaluation actuarielle on 
fait recours à plusieurs opérateurs de saisie 
pour exploiter ces états s’il sont encore 
disponibles et exploitables 
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L’actuaire rencontre généralement des problèmes de 
disponibilité de données ou des difficultés de poser des 
hypothèses au niveau :

de la répartition des personnes assujetties par âge et par sexe 
(Pour le Sénégal ces informations existent dans des bases de 
données sauf pour la css) ;
des immatriculés non cotisants (à cause des doublons et des 
non déclarations il est difficile de suivre le mouvement des 
travailleurs, surtout pour les journaliers) ;
de la densité de cotisation (la présence dans l’entreprise n’est 
généralement pas matérialisée) ;
du taux de recouvrement (les comptes des employeurs ne 
sont pas tenus correctement) ;
de la croissance des salaires
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des générations futures des nouveaux retraités (la non 
tenue des comptes individuels rend difficile la répartition 
par âge et par sexe des assurés) ;
de la mortalité des bénéficiaires (la tenue correcte des 
décès peut permettre à moyen terme d’avoir des tables 
de mortalité propres) ;

Le taux de rendement de placement des réserves est 
obtenu à partir du portefeuille des titres, 
pour l’indexation des pensions et le taux des frais de 
gestion on se réfère, au Sénégal, aux dispositions 
règlementaires :   les prestations évoluent en fonction 
des salaires et pour le 2e indicateur il y a un plafond
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Pour la croissance des salaires les salaires sont bien tenus au 
niveau des fonctionnaires.  Par contre, à l’IPRES tous les états de 
déclarations ne sont pas saisis (certains ne sont pas retournés 
par les employeurs). Dans ces conditions l’actuaire prend ce qui 
est saisi (réparti par âge et par sexe) et extrapole par rapport aux 
effectifs estimés et tirés des comptes employeurs.
Sur la base de l’historique l’actuaire pose des scénarii de 
croissance des salaires
Il peut faire des corrections compte tenu d’effectifs de salariés 
connus au niveau national;
Il se pose un autre problème : c’est l’absence de salaires réels; 
les salaires saisis sont plafonnés
Cette difficulté rend difficile la détermination de la variation du 
salaire moyen réel et les réformes paramétriques 
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Pour aider les administrateurs des institutions de sécurité sociale à
mieux apprécier la viabilité des régimes qu’ils administrent nous 
formulons les quelques recommandations suivantes :

Etre exigeants en matière de procédures de collecte des données, d’un 
tableau de bord consensuel de statistiques.  Pour cela la CIPRES a initié un 
projet d’implémentation d’un annuaire statistique en l’expérimentant au 
Bénin et au Cameroun, mais le projet s’est finalement arrêté
Création d’une Direction ou département chargé(e) des statistiques, des 
études voire de l’organisation et méthodes
Auditer les études réalisées par cette structure si l’actuaire est interne ;
Définir chaque année des objectifs de production de statistiques à chaque 
unité productrice;
Trouver les voies et moyens pour élargir la couverture de la sécurité sociale 
aux couches de populations non couvertes en demandant la participation de 
l’Etat au financement de la Sécurité Sociale par le biais de l’impôt;
Définir un bon système d’informations pour ne pas dire un bon système 
informatique
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