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Accord de coopération 

entre 

la Conférence Interafricaine de la Prévoyance Sociale 
(la CIPRES) 

et 

l'Organisation internationale du Travail (OIT) 



) 

Préambule 

La Conférence Interafricaine de la Prévoyance Sociale sise a Lomé (République 
du Togo) ci-apres dénommée «la CIJ>RES », représentée par le Président en exercice du 
Conseil des Ministres de Tutelle de la Prévoyance Sociale, Monsieur Adama Sall, 
Ministre de la Fonction publique, du Travail, de l 'Emploi et des Organisations 
professionnelles, Sénégal 

et 

l'Organisation internationale du Travail (OIT) sise a Geneve (Suisse) ci-apres 
dénornmée « OIT », représentée par le Directeur exécutif du Bureau intemational du 
Travail, Monsieur Assane Diop : 

+:+ considérant que la Conférence Interafricaine de Prévoyance Sociale instituée par 
un Traité de droit international public est une organisation d'intégration et de 
développement régional en matiere de prévoyance sociale et qui a notarnment 
pour objectifs de : 

~ fixer les regles cornmunes de gestion des organismes de prévoyance sociale 
de la zone; 

~ instituer un controle de la gestion de ces organismes en vue de rationaliser 
leur fonctionnement pour mieux garantir les intérets des assurés sociaux y 
compris ceux des travailleurs migrants ; 

~ réaliser des études et élaborer des propositions tendant a l'harmonisation des 
dispositions législatives et réglementaires applicables aux organismes et aux 
régimes de prévoyance sociale ; 

~ faciliter la mise en oeuvre, par des actions spécifiques au niveau régional, 
d'une politique de formation initiale et permanente des cadres et techniciens 
des organismes de prévoyance sociale dans les Etats °membres ; 

+:. considérant que l'OlT est une organisation internationale qui reuvre en faveur de 
la justice sociale en s' efforyant de promouvoir le travail décent et ses éléments 
stratégiques que sont les normes internationales du travail, l'emploi, la 
protection sociale et le dialogue social. Qu'a cette fin, l'Organisation vise a 
promouvoir des politiques cohérentes et coordonnées et a renforcer la capacité 
des gouvernements et des partenaires sociaux a relever les défis du travail, de 
l'emploi et de la sécurité sociale dans le monde entier, et surtout en Afrique 
Subsaharienne ; 

+:. conscientes que la CIJ>RES en tant qu'institution de développement régionale et 
l'OlT en tant qu'institution spécialisée du systeme des Nations Unies, ont 
beaucoup de membres en commun et des roles complémentaires en matiere de 
développement de la protection sociale ; 



) 

) 

+:+ convaincues qu'elles ont un intéret réciproque a renforcer la coopération dans 
les domaines et les zones géographiques ou toutes deux s'investissent et a mettre 
en place, a cet effet, des procédures de travail appropriées ; 

+:+ convaincues que le renforcement et l'amélioration de la coopération entre la 
CIPRES et l'OIT sont de bons moyens d'appuyer les activités de développement 
économique et social dans la zone de compétence couverte par les deux 
institutions ; 

+:+ désireuses de poursuivre et de renforcer leur collaboration afín d' accroltre 
l'effícacité de Ieurs activités respectives et de mieux atteindre leurs objectifs 
communs au profít de leurs membres ; 

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT : 

Article rr 
Objet et champ d'application 

Le présent protocole d' accord a pour obj et de faciliter la collaboration entre 
l'OIT et la CIPRES sur des questions d'intéret commun a leurs pays membres. Dans ce 
contexte, I'OIT et la CIPRES recol1l1aissent la compétence de chaque organisation et 
visent a établir un cadre opératiol1l1eI et des modalités pratiques de coopération quí 
seront axés sur les questions de développement en généraI et sur celles de la protection 
sociale en particulier. Ces modalités porteront essentiellement sur : 

a) des échanges de documents d'informations, d'études, de recherches et 
d'approches pour la promotion de la coopération et la complémentarité des 
activités opératiol1l1elles ; ces informations peuvent etre d' ordre législatif, 
statistiques et autres et porteront sur toutes les questions sociales d 'intéret 
cornmun pour les deux organisations ; 

b) la tenue de consultations dont les périodicités seront déterminées de commun 
accord entre la CIPRES et 1 'OIT sur toutes les questions relatives a la formation, 
aux programmes d'assistance, a l'analyse des stratégies diverses de 
développement de la protection sociale et tout autre domaíne ; 

c) la conduite en commun de travaux sur des programmes spécifíques et a 
1 'échange de persOllllel et de spécialistes s'íl ya lieu. 

Article 2: 
Coopératiolt tecJmique 

a) Chaque foís que le développement des activités de l'Organisation íntemationale 
du Travail (OIT) et la Conférence lnterafricaine de la Prévoyance Sociale 
(CIPRES) dans des domaines d'intéret commun le rendront souhaitable, }'une des 
organisations pouITa solliciter la coopération technique de l' autre lorsque cene-ci 
sera particulierement apte a concourir au développement de ces activités. 



./ 

b) Chaque organisation s'efforcera, dans toute la mesure du possible, de réserver 
une suite favorable a de telles demandes de coopération tec1mique selon des 
modalités a convenir pour chaque cas d' espece. 

c) L'OIT et la CIPRES peuvent, dans la mesure de leurs possibilités et sur 
demande de 1 'une ou l' autre organisation, se preter rilUtuellement assistance en ce 
qui concerne l'utilisation temporaire de fonctionnaires, d'administration, de 
conférence, de services généraux et de spécialistes des questions économiques, 
sociales et du travail. 

Cette assistance mutuelle devra toujours tenir compte du caractere international du 
personnel des deux organisations, des obligations découlant des dispositions de la 
Constitution de ]'OIT et du Traité instituant la CIPRES, ainsi que des dispositions 
prévues aux statuts du personnel et des autres regles de chaque organisation. 

d) L'OIT étant l'organisation la mieux placée pour fournir une aide teclmique dans 
ce domaine, elle s'engage a preter assistance a la CIPRES en matiere de fonnation 
professionnelle des différentes catégories de persOlmel relevant de son champ 
indicatif de compétence. 

Article 3 : 
Arrangements administratifs et fin anciers 

a) Les activités menées par l'OIT et la CIPRES dans le cadre du présent accord 
devront etre conformes aux politiques et aux reglements de chaque Organisation. 

b) L'OIT et la CIPRES s'efforceront dans le cadre de conditions contractuelles ou 
d'arrangements financiers et autres, de permettre a l'OIT de participer a la mise en 
ceuvre des activités conduites par la CIPRES. 

Article 4: 
Dispositions complémentaires 

Le Directeur général du Bureau international du Travail (BIT) et le Secrétaire 
PelTI1anent de la CIPRES prendront tous les arrangements nécessaires en vue d' assurer 
une collaboration et une liaison étroites entre les deux institutions dans tous les autres 
domaines que ceux précisés dans le présent accord. 

Article 5 : 
Entrée en vigueur et modifications 

a) Le présent accord entrera en vigueur a la date de sa signature par les 
représentants dfiment autorisés de l'Organisation internationale du Travail et la 
Conférence lnterafricaine de la Prévoyance Sociale. 

b) Le présent accord pourra etre modifié avec le consentement des deux Parties. Il 
pourra etre dénoncé par 1 'une ou l' autre Partie, sous réserve que notification soit 
faite par écrit a l'autrepartie au moins six (06) mois a l' avance. 



.J 

.\ 
.. .J". 

e) En foi de quoi, le Directeur exécutif au nom du Directeur général du Bureau 
international du Travail et le Président en exercice du Conseil des Ministres de la 
CIPRES, ont signé le présent accord. 

Fait a .... ~0,[ ...... , 
le ... 10.1. p'l.¡, ¡.. .... 2006 

M~n 
Assane Dio~.'-~.t:' I 

Directeur exécutif . 
Bureau international 

du Travail 

F 't' Dakar al a ....................... , 

le .. ~~ .. ~.f;:r;:~.~::-....... .. 2006 

_ ... _ ....... 

Adama Sall 
Président en exercice 

du Conseil des Ministres de la CIPRES 
Ministre de la Fonction publique, du Travail, 

de l'Emploi et des Organisations professiollnel1es 
Sénégal 

,---------------------------~------------_._----_ ... _--.-


