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I N V I T A T I O N

Le Secrétaire Exécutif de l’OFPA a le plaisir de vous inviter à une session de
formation sur le thème sus-indiqué.

 O B J E C T I F S

Sensibiliser les parties prenantes (Gouvernements,
fonctionnaires et partenaires sociaux) sur les enjeux
de la protection sociale et du régime des pensions de
retraite des fonctionnaires.

Tirer les enseignements de l’étude des législations et
des pratiques comparées sur ces questions,
notamment en ce qui concerne la mise en œuvre
effective des structures chargées de l’administration
et de la gestion des cotisations et des prestations.

Esquisser les lignes directrices de la réforme du
régime de la protection sociale et des pensions de
retraite des fonctionnaires, compatibles avec les
normes internationales, et s’inscrivant dans la
dynamique de l’intégration régionale et de la
convergence administrative (simplification des
procédures de mise à la retraite et d’ouverture du
droit à pension ; rationalisation des structures
d’administration et de gestion des structures de
sécurité sociale, rôle et utilisation des NTIC, etc…).

 ANIMATION ET METHODOLOGIE

Le séminaire sera animé par deux Experts
Internationaux, l’un spécialiste des questions de
sécurité sociale, l’autre des questions de retraite. Ils

présenteront des communications sur ces sujets, et
dirigeront les débats qui s’en suivront.

Les expériences nationales seront présentées par des
Experts nationaux ou des hauts fonctionnaires
participant à la rencontre. Il leur est alors suggéré
d’apporter une documentation aussi complète que
possible sur ces questions, et, dans leurs
interventions, d’insister sur les particularités de leurs
systèmes de sécurité sociale et de pension de retraite,
les difficultés rencontrées dans le fonctionnement de
ces régimes, les solutions apportées, ainsi que les
propositions de réforme en cours ou envisagées
éventuellement.

 P A R T I C I P A N T S

Le séminaire s’adresse aux cadres des
Administrations des pays membres de l’OFPA
chargés des questions de protection sociale et de
gestion des régimes de retraite des agents de l’Etat ;

Points focaux de l’OFPA désignés par les Ministres
en charge de la Fonction Publique.

 L A N G U E S DE T R A V A I L

Anglais, espagnol, français et Portugais en fonction des
inscrits.

Protection sociale et retraite
dans les fonctions publiques africaines

Principes de base et expériences comparées


