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  PRESENTATION DE LA CIPRES 

 Le Traité instituant la CIPRES a été signé le 21 

septembre 1993 à Abidjan. La CIPRES compte 15 Etats 

membres et est chargée : 

d'établir et de consolider les liens d'intégration sociale 

entre les Etats membres,  

 

de remédier aux déficiences de la gestion des 

Organismes de Prévoyance Sociale (OPS) ainsi que de 

procéder à la rationalisation du fonctionnement des 

systèmes nationaux de prévoyance sociale.  
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DEFINITION ET CONTEXTE 

   
La protection sociale peut être définie comme l’ensemble des mécanismes qui 

visent à soutenir les individus, les ménages, et les Etats dans leurs efforts pour 

gérer les risques et les difficultés économiques, en vue de réduire leur 

vulnérabilité, de répondre à leurs besoins incompressibles et parvenir à une 

grande équité sociale. 

Pour prévenir les risques liés à la vieillesse, à l’invalidité et au décès, les Etats 

membres de la CIPRES ont mis en place des régimes de pensions à caractère 

obligatoire, fondés sur des mécanismes de solidarité intergénérationnelle, 

fonctionnant selon le système de la répartition dans lequel les cotisations des 

actifs actuels servent au paiement des pensions des retraités d’aujourd’hui. 
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DEFINITION ET CONTEXTE 

Types de solidarité mis en place dans le cadre de la 

branche des pensions: 3 piliers.  

1er pilier: le régime de base obligatoire qui est du domaine 

de la solidarité professionnelle ; 

2ème pilier: le régime complémentaire (obligatoire ou 

volontaire), qui permet d’obtenir une pension en 

complément de la pension de base;  

 3ème pilier: l’épargne facultative collective ou individuelle 
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ETAT DES LIEUX DANS LA ZONE CIPRES 

  

2 piliers sont majoritairement répandus dans la 

zone CIPRES:  

 régime de base obligatoire dont la gestion est 

confiée aux organismes de sécurité sociale; 

 épargne facultative qui est gérée par les 

compagnies d’assurance vie et  les banques dans 

le cadre de l’épargne retraite. 
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ETAT DES LIEUX DANS LA ZONE CIPRES  

 

 Quant au régime de retraite complémentaire,  

Seule l’Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal  

(IPRES) l’a mis en œuvre pour l’instant sous la forme 

obligatoire; 

 I- LE REGIME DE BASE OBLIGATOIRE  

 

La pension de vieillesse est une allocation versée 

régulièrement au titre de l’assurance vieillesse ou de 

l’assurance invalidité à un travailleur atteint par la limite 

d’âge et qui a cessé toute activité salariée. 
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I- LE REGIME DE BASE OBLIGATOIRE  

 

Caractéristiques: 

la gestion du régime des pensions (obligatoires) 

est confiée à un organisme créé par l’Etat ; 

la prise en charge des retraités ayant cotisé 

autrefois, en qualité de travailleurs salariés relevant 

du code du travail et/ou des fonctionnaires et 

assimilés ;  
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I- LE REGIME DE BASE OBLIGATOIRE  

 

Caractéristiques: 

   

la prise en charge des retraités ayant cotisés en 

qualité d’assurés volontaires ; 

la réunion par les retraités, des conditions 

d’ouverture du droit à pension notamment, d’âge et 

de période d’assurance requis. 
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I- LE REGIME DE BASE OBLIGATOIRE  

 

La situation du régime de pension obligatoire  

 

sur 17 Organismes gérant le régime de base 

obligatoire, 3 sont des caisses des fonctionnaires 

(la CARFO du Burkina, la CGRAE de Côte d’Ivoire 

et la CRT du Togo) et les autres ont en charge la 

gestion des travailleurs salariés régis par le code 

du travail. 
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I- LE REGIME DE BASE OBLIGATOIRE  

 Analyse des taux et assiettes de cotisations  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 le taux de cotisation moyen sur 17 organismes est de 13,5%; 

 le taux minimum est de 5% contre un maximum de 27%  ; 

le salaire (plancher) soumis à cotisation est le SMIG et le plafond 

le moins élevé est de 120 000 FCFA/mois contre un plafond illimité 

dans certains pays ; 

4 pays ont un plafond de cotisation inférieur ou égale à 500 000 

FCFA, tandis que les autres ont un plafond supérieur à ce seuil, 

dont 5 pays ayant une assiette déplafonnée; 
les taux de cotisations supportés par assuré compris entre 2,5% et 

8,33%, offrent la possibilité de souscrire à une retraite 

complémentaire 
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I- LE REGIME DE BASE OBLIGATOIRE  

 Quelques faiblesses observées:  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

un taux de remplacement de 70 à 80%, dans peu de pays, offrant au retraité 

une pension acceptable, mais exposant le régime au risque de déséquilibre 

rapide; 

 5 sur 17 organismes ont un régime déficitaire. 

 nécessité de rechercher des solutions appropriées. 

 

 

 la faiblesse du taux de remplacement : 30 à 40% du salaire soumis à 

cotisation dans plusieurs Etats, ne permet pas toujours aux retraités de vivre 

décemment, surtout au regard de l’évolution du coût de la vie et en l’absence 

de régimes complémentaires; 

le  plafonnement de l’assiette des cotisations à des seuils très bas (120 000 

ou 300 000 FCFA) ne cadre pas avec les réalités actuelles et impacte le taux 

de remplacement, celui-ci étant déterminé en pourcentage de ladite assiette 
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I- LE REGIME DE BASE OBLIGATOIRE  

 Les actions ou perspectives à envisager:  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

développer dans les Etats, des politiques d’emplois, permettant de disposer de 

travailleurs actifs suffisants ; 

mettre en œuvre des politiques de placement et d’investissement à même de 

rentabiliser considérablement les cotisations recouvrées ; 

réaliser régulièrement des études actuarielles indispensables à la viabilité financière et 

durabilité du régime; 

instaurer l’assurance volontaire au sein des Etats où elle n’est pas encore effective ;  

mener des études visant le déplafonnement de l’assiette des cotisations, ou le 

relèvement du taux du plafond en vue de les adapter au coût de la vie et à l’évolution 

sociale 

mener des études en vue d’instaurer la retraite complémentaire afin d’améliorer le 

revenu de remplacement des retraités ainsi que leurs conditions de vie. 
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II- LES REGIMES COMPLEMENTAIRES  
 

 

 

 

 

S’agissant de la retraite complémentaire, à l’exception de l’IPRES du Sénégal 

où elle est effective et de l’IPS-CNPS de Côte d’Ivoire qui a élaboré un projet 

de régime de retraite complémentaire, ce deuxième pilier qui devait permettre 

de compléter la pension de base n’est pas encore suffisamment répandu 

dans la zone CIPRES.  

Le régime de pension complémentaire obligatoire géré par l’IPRES est ouvert 

uniquement aux cadres pour les salaires plafonnés à 768 000 FCFA, aux taux 

suivants : part employeur 3,6%, part salarié 2,4%. 

La mise en place des régimes complémentaires est une prérogative de 

chaque Etat qui a qualité à définir leur contenu, les modalités de gestion et 

les règles de contrôles. La gestion des régimes de protection sociale est une 

mission de service public concédée par l’Etat aux organismes de Sécurité 

Sociale ou toute structure sous son contrôle. 
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III- LES EPARGNES FACULTATIVES  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dans tous les Etats membres de la CIPRES, il est 

constaté la souscription libre et volontaire des contrats 

d’assurance retraites complémentaires auprès des 

compagnies d’assurance soit conjointement par les 

employeurs et leurs salariés soit à l’initiative individuelle 

de certains travailleurs. De même, bon nombre de 

travailleurs souscrivent auprès des banques, des contrats 

« d’épargne retraite ». 
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