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A l’invitation du Secrétariat Exécutif de l’Observatoire des Fonctions

Publiques Africaines (OFPA), s’est tenu dans la salle de conférence de

l’Institut des Artisans de Justice et de Paix « CHANT D’OISEAUX » à

Cotonou au Bénin, les 23, 24 et 25 octobre 2017, un séminaire sur le

thème : « Protection sociale et retraite dans les fonctions publiques

africaines : principes de base et expériences comparées ».

Ce séminaire a connu la participation des cadres des administrations

publiques et d’institutions de sécurité sociale de plusieurs pays

membres de l’OFPA.

Etaient effectivement représentés les pays ci-après :

- le Benin

- le Burkina Faso

- la Cote d’Ivoire

- le Gabon,

- le Mali,

- le Niger

- et le Togo.

Durant trois jours d’échanges interactifs et constructifs, les

participants ont passé en revue toutes les dimensions de la protection

sociale, tant au plan théorique que pratique, notamment en matière

d’expériences singulières de chaque pays.



Aussi se sont-ils réjouis de la pertinence du thème du séminaire et ont

reconnu l’intérêt de telles thématiques pour les fonctions publiques

africaines.

Prenant en compte cet intérêt, les participants recommandent à

l’OFPA :

- de travailler à proposer dans son espace, des pistes

d’harmonisation des principaux instruments juridiques en

matière de fonction publique en général et de protection sociale

des fonctionnaires en particulier ;

- de capitaliser les meilleures pratiques des pays en matière de

protection sociale et de les partager dans une dynamique de

synergie d’action ;

- d’alimenter ses ressources documentaires et son site WEB de

l’ensemble des documents de reforme des pays membres.

Fait à Cotonou, le 25 octobre 2017

Le séminaire


