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• Plus de 25 millions de travailleurs migrants en Afrique (hors réfugiés) selon l’OIM. Cet 
effectif va en croissant au gré de la conjoncture économique et sociale et de l’instabilité
politique. 

• Pour assurer à cette frange vulnérable une protection sociale plusieurs accords et 
conventions ont été conclus dans le cadre des regroupements régionaux mais peu ont 
connu une application effective. Ainsi :

- En Afrique de l’Ouest, la Convention de Sécurité Sociale de la CEDEAO  adoptée en 1993 
mais n’a pas été appliquée. Elle est en cours d’actualisation ; 

- En Afrique Centrale, la Convention de sécurité sociale des travailleurs migrants adoptée 
en 1985 par les États membres de l’Union Douanière et Économique de l’Afrique Centrale 
(UDEAC) n’a pas reçu d’application effective ;  faute d’un arrangement administratif ; 

- La Convention Air Afrique de sécurité sociale qui n’a pas connu d’application jusqu’à la 
dissolution de cette compagnie aérienne qui regroupait les États du Centre et de l’Ouest 
de l’Afrique.
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Au total, ces échecs répétés dans la coordination des systèmes de sécurité
sociale des pays africains révèlent un paradoxe .

Pendant la période coloniale, la similitude des législations régissant la 
protection sociale, permettait aux travailleurs des pays sous colonisation 
française ou anglaise, de travailler dans plusieurs pays relevant d’une même 
métropole, sans difficultés majeures pour leurs prestations ; des ajustements 
administratifs réglant les différences s’il en existait.

Avec les indépendances, l’évolution différenciée des législations de sécurité
sociale a engendré de nombreuses difficultés pouvant aller jusqu’à la perte 
totale de la couverture sociale dont ils pouvaient jouir. 

C’est ce paradoxe qu’ambitionne de régler la Convention CIPRES au niveau 
régional (Afrique de l’Ouest et Afrique Centrale).

Introduction (suite)
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� CREATION

La Conférence Interafricaine de la Prévoyance Sociale (CIPRES) a été instituée par le Traité d’Abidjan du 21 
septembre 1993 signé par les Ministres chargés des Finances et de la Sécurité Sociale des 14 Etats membres de la 
Zone Franc qui l’ont ensuite ratifié. Ces Etats sont : le Bénin, le le Burkina-Faso, Cameroun, la Centrafrique, les 
Comores, le Congo, la Côte d’Ivoire, le Gabon, la Guinée Équatoriale, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Tchad et le 
Togo.

� OBJECTIFS. .  Quatre (4) objectifs lui ont été assignés par son Traité :

� Fixer les règles communes de gestion des organismes de prévoyance sociale  des Etats membres ;
� Instituer un contrôle de la gestion des Caisses de sécu des 14 pays membres vue de rationaliser leur 

fonctionnement pour mieux garantir les intérêts des assurés sociaux y compris ceux des travailleurs migrants 
� Réaliser des études et élaborer des propositions visant à l’harmonisation des dispositions législatives et 

réglementaires applicables aux organismes et aux régimes de Prévoyance Sociale ;
� Faciliter la mise en œuvre, par des actions spécifiques au niveau régional, d’une politique de formation initiale et 

permanente des cadres et techniciens des organismes de Prévoyance Sociale des États membres.

� ORGANES. Trois (3) organes composent la CIPRES : le Conseil des Ministres (organe de décision), la 
Commission de Surveillance (organe de régulation) et l’Inspection Régionale (organe de contrôle et d’exécution des 
décisions du Conseil des Ministres. Composée de six (06) Inspecteurs, c’est le seul organe permanent de la 
Conférence).  La CIPRES a son siège à Lomé.

PRESENTATION DE LA CIPRES
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� Traduit  l’engagement des 14 pays africains appartenant à la Zone Franc et ayant en 
commun le franc CFA d’assurer le développement social de la sous-région ; 

�Vise la coordination des systèmes de sécurité sociale des Etats membres pour  conforter 
le processus d’intégration sous-régionale en vue de remédier aux limites observées  dans 
la couverture sociale des TM et qui sont dues à plusieurs facteurs combinés :

- l’application stricte du principe de territorialité pour le service des prestations ; 
- la diversité des dispositions nationales quant aux conditions à remplir pour avoir droit 
aux prestations ;

- le nombre réduit des conventions bilatérales de sécurité sociale entre les Etats membres 
de la CIPRES ;

- la complexité des règles administratives, les difficultés de reconstitution de la carrière 
des assurés, la faible interconnexion des systèmes financiers et le coût des transferts de 
fonds. 

�; 

OBJECTIFS DE LA CONVENTION CIPRES 
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� C’est fort de ces constats que le Conseil des Ministres de la Prévoyance Sociale a mis 
en priorité l’élaboration d’une Convention CIPRES pour améliorer la protection sociale 
des travailleurs migrants dans les Etats membres en application du Préambule et de 
l’Article 1er du Traité de la CIPRES qui visent cette catégorie de travailleurs.

� La Convention CIPRES intervient à la suite de plusieurs Actes visant soit 
l’harmonisation des principes et méthodes comptables applicables aux Caisses soit la 
convergence des législations nationales de sécurité sociale des 14 Etats membres parmi 
lesquels :

� Le Plan Comptable des Organismes de prévoyance sociale annexé au Traité instituant 
la Conférence et qui est d’application obligatoire pour toutes les Caisses de Sécurité
Sociale des 14 pays membres de la CIPRES;

� La Recommandation N° 22 adoptée par le Conseil des Ministres des Etats membres 
portant sur le Statut juridique et Institutionnel des Organismes de prévoyance Sociale 
des Etats membres ; 

� La Recommandation N°25 portant sur la Gestion Technique des branches.
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� Champ d’application matériel

• Les dispositions de la Convention s’appliquent à toutes les législations relatives 
aux branches de sécurité sociale existant dans les Etats membres de la CIPRES.
A ce titre, elles couvrent les prestations familiales, de vieillesse, d’accident du 
travail et de maladie professionnelle, d’invalidité, de vieillesse, de décès et de 
survivants. 

• Les prestations de maladie a été incluse dans la Convention en attendant 
l’harmonisation des textes nationaux y afférents et ce, dans la perspective de 
l’extension éventuelle du champ d’application matériel au niveau des Etats 
membres.

� Champ d’application personnel

• La Convention s’applique aux travailleurs ressortissants d’un Etat membre qui 
sont, ou ont été, soumis à la législation d’un ou de plusieurs Etats membres, ainsi 
qu’aux membres de leur famille.   

CHAMP D4APPLICATION
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Elle respecte les principes fondamentaux en la matière édictés par l’OIT. Ils régissent  le 
service de toutes les prestations. 

� L’égalité de traitement

C’est le principe majeur de la Convention CIPRES. En application de ce principe, elle 
spécifie que les ressortissants d’un Etat membre sont soumis à la législation de sécurité
sociale de l'Etat d’accueil, et bénéficient des mêmes droits et dans les mêmes conditions 
que les nationaux dudit Etat. 

Toutefois, le cumul de prestations de même nature par un même assuré, a été interdit. 
� Détermination de la législation applicable

• La Convention affirme le principe de l’unicité de la législation applicable et reconnaît 
comme seule législation applicable, celle de l’Etat sur le territoire duquel le travailleur 
exerce une activité professionnelle et cela, quel que soit son pays de résidence (législation 
du pays d’emploi). 

• Le but essentiel ici est d’éviter qu’un travailleur puisse être soumis aux obligations 
découlant de l’application concomitante de plusieurs législations ou au contraire n’être 
soumis à aucune d’elles, c’est-à-dire  d’éviter les conflits de lois positifs ou négatifs. 

PRINCIPES DE LA CONVENTION CIPRES 
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Toutefois, ce principe d’applicabilité de la législation du pays d’emploi 
comporte toutefois quelques dérogations : 

• détachement des travailleurs occupés sur le territoire d’un Etat membre  par 
une entreprise d’un autre Etat membre un travail dont la durée prévisible n’excède 
pas six mois. Cette clause devrait permettre aux employeurs d’assurer la 
constance dans l’exécution de certaines tâches spécifiques. 

• travailleurs des entreprises de transports internationaux exerçant 
normalement leur activité sur le territoire de plusieurs Etats membres  a été réglé
par des mesures particulières permettant à cette catégorie de travailleurs de 
relever de la législation applicable dans le pays du siège de leur entreprise.

Principes Convention CIPRES (suite)
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� Maintien des droits acquis et des droits en cours d’acquisition

Ce principe figure en bonne place dans la Convention CIPRES et complète celui de l’égalité
de traitement. En effet, cette égalité peut être simplement formelle si le bénéfice d’une 
prestation en vertu d’un droit acquis dans son pays d’emploi n’est pas garanti au travailleur 
lorsqu’il quitte ce pays ou que sa famille ou ses ayants droit résident hors de ce pays. Le 
principe est essentiel dans le cas des prestations à long terme (retraite par ex.).

� Totalisation des périodes d’assurance et répartition prorata temporis

La Convention CIPRES adopte la règle de la totalisation des périodes d’assurance pour la 
liquidation des prestations des travailleurs ayant été soumis à plusieurs législations 
nationales. 

A cet effet, l’Institution de chaque Etat membre en cause, calcule préalablement le montant 
théorique auquel pourrait prétendre l’assuré comme si toutes les périodes d’assurance 
avaient été accomplies uniquement sous la législation qu’elle applique. 

Elle détermine ensuite le montant effectif de la prestation due au bénéficiaire en appliquant 
les règles de la répartition « prorata temporis ».  

SYNTHÈSE DE LA PROBLÉMATIQUE 
DE LA PROTECTION SOCIALE DES TM
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� La prise en compte des périodes d’assurance inférieures a une année

La Convention CIPRES oblige les Organismes des Etats membres à inclure les périodes 
inférieures aux seuils légaux d’attribution de prestations dans la totalisation de l’ensemble 
des périodes d’assurance accomplies par les assurés migrants dans tous les Etats 
membres. 

Ainsi, les intéressés ne seront pas privés du bénéfice de ces périodes d’assurance qui, 
selon la législation applicable de plusieurs pays, ne leur donnent aucun droit. 

� Possibilité de souscrire à l’assurance volontaire

- La Convention CIPRES confère le droit aux personnes désireuses de souscrire à une 
assurance volontaire, de s’affilier à l’organisme de leur choix. Il s’agit d’aménager une 
possibilité de couverture des travailleurs du secteur informel par les régimes nationaux 
obligatoires.

- Donne la possibilité aux travailleurs qui relevaient du régime obligatoire et qui ne sont 
plus assujettis, de s'acquitter à titre personnel de leurs cotisations pour la branche 
vieillesse ou de racheter des périodes creuses (Assurance facultative continuée).

AUTRES POINTS POSITIFS DE LA CONVENTION CIPRES
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� Cas où les conditions requises ne sont pas simultanément  remplies

La Convention CIPRES garantit à tout assuré pour lequel les conditions prescrites par 
certaines législations ne sont pas encore remplies, la conservation des droits en cours 
d’acquisition, au regard desdites législations. 

La totalité des prestations auxquelles il a droit, lui sera calculé d’office au fur et à
mesure que les conditions requises par lesdites législations viennent à être remplies. A 
ce sujet, des formules de calcul spécifiques sont prévues.

� Paiement d’un complément différentiel

Tout assuré y a droit lorsque le montant de la pension auquel il pourrait prétendre au 
titre de la législation d’un Etat membre, sans l’application de la méthode de la 
totalisation et de la répartition « prorata temporis », est supérieur au montant total de la 
pension qu’il obtient selon cette méthode. L’institution compétente de cet Etat doit servir 
un complément correspondant à la différence entre ces 2 montants (garantie des droits 
réels de l’assuré). 
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� La Convention CIPRES a été adoptée à Dakar par le Conseil des Ministres de la 
Prévoyance Sociale (composé des Ministres chargés du Travail et de la Sécurité
Sociale des 14 pays membres) lors de sa session ordinaire de Février 2006 ;

� Elle est entrée en vigueur depuis le dépôt des instruments de la 2ème ratification 

� Au 31 octobre 2012, la Convention CIPRES a été ratifiée par sept (7) Etats : 
Burkina Faso, Bénin, Centrafrique, Congo, Mali, Niger et Togo. 
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Merci de votre aimable attention 
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