OBSERVATOIRE DES FONCTIONS PUBLIQUES AFRICAINES

SEMINAIRE

Thème : " Protection sociale et retraite dans les fonctions
publiques africaines"

Principes de base et expériences comparées

MOT DE BIENVENUE DU
SECRETAIRE EXECUTIF
DE L’OFPA

23, 24 et 25 octobre 2017
CHANT D’OISEAU (COTONOU)

Avant tout propos, je voudrais saisir l’opportunité que m’offre la
présente cérémonie d’ouverture du séminaire qui nous réunit pour
souhaiter à vous tous ici présents et saluer votre forte mobilisation
pour la recherche de solutions aux problèmes des administrations
africaines.
En ma qualité de membre de l’équipe de l’Observatoire des Fonctions
Publiques Africaines chargée de l’organisation de cette rencontre, je
voudrais d’ores et déjà vous présenter toutes mes excuses pour les
imperfections que vous viendriez à constater.

Monsieur, le Directeur de Cabinet,
Représentant de Mme le Ministre du Travail, de la Fonction
Publique et des Affaires Sociales,
Je voudrais également, au nom de tout le personnel et en mon nom
propre, vous traduire toute notre gratitude pour avoir honoré de
votre présence la présente cérémonie.
Nos sincères remerciements vont aussi à l’adresse des membres de la
délégation du Ministère qui vous accompagnent.
C’est le lieu ici pour moi de saluer les efforts maintes fois consentis
par le Gouvernement de la République du Bénin en faveur de notre
organisation commune, facilitant ainsi la mise en œuvre des missions
à lui assignées.

Cette générosité envers l’OFPA m’apparaît comme l’expression
édifiante d’une forte volonté de promouvoir la coopération entre les
Administrations et fonctions publiques africaines.

Mesdames et Messieurs,
En cette occasion solennelle, permettez-moi de relever l’opportunité
du choix du thème ‘’Protection sociale et retraite dans les fonctions
publiques africaines : principes de base et expériences comparées’’.
Aujourd’hui, plus que jamais, le débat sur la transformation des
Administrations publiques africaines est d’une actualité certaine.
Partout, les fonctions publiques sont à la recherche de stratégies
pour améliorer leur professionnalisme et leur efficacité.
Parallèlement de voix se font entendre de plus en plus pour exiger
une amélioration des conditions de vie et de travail au profit des
ressources humaines publiques. Les revendications pour une saine
gestion des régimes de retraites, engendrée par une bonne politique
de protection sociale des agents publics se font récurrentes et
pressantes.
C’est ce contexte qui justifie, s’il était encore besoin, la centralité du
thème de ce séminaire.

Mesdames et Messieurs les participants,
Cette rencontre se veut un rendez-vous du donner et du recevoir.
Ensemble avec l’Observatoire des Fonctions Publiques Africaines, il

s’agit de travailler à promouvoir les bonnes pratiques administratives
notamment en matière de protection sociale et de retraite des
fonctionnaires et assimilés.
Dans cette noble quête, vous serez accompagnés par des experts qui
ont eu le mérite d’avoir participé à l’élaboration des politiques de
leurs pays sur ces questions et qui, en ce moment précis, jouissent ou
subissent lesdites politiques depuis qu’ils sont appelés à faire valoir
leur droit à la retraite.
C’est à dessein le choix des modérateurs de ce séminaire a porté sur
ce profil.
Je vous exhorte donc à leur accorder toute votre attention et à
exprimer librement vos opinions afin qu’au terme des trois journées
de travaux, nous puissions partager véritablement les expériences.
Sur cette note d’espoir, je souhaite pleins succès à nos travaux.

Je vous remercie

