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Monsieur le Président du Conseil des Ministres des pays membres 

de la Conférence Interafricaine de la Prévoyance So ciale (CIPRES) ; 

Mesdames et Messieurs les Ministres des pays membre s de la 

CIPRES ; 

Monsieur le Secrétaire Exécutif de la CIPRES ; 

Mesdames et Messieurs les Représentants des Organis mes 

internationaux ; 

Monsieur le Représentant du Maire de Grand Bassam ;  

Mesdames et Messieurs les Présidents de conseil d’A dministration 

des Organismes de protection sociale ; 

Mesdames et Messieurs les Directeurs généraux d’Adm inistration 

Publique et des Organismes de protection sociale ; 

Mesdames et Messieurs les Directeurs Centraux et Ch efs de 

Services ; 

Mesdames et Messieurs les Responsables Syndicaux, P résidents et 

Membres d’Associations de travailleurs en activité et à la retraite ; 

Mesdames et Messieurs les Participants venus des Pa ys Frères et 

Amis ;  

Mesdames et messieurs les journalistes ; 

Honorables invités en vos rangs, grades et qualités  ; 

Mesdames et Messieurs ; 

Chers amis de la Côte d’Ivoire. 
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C’est avec un réel plaisir que je vous accueille à Grand Bassam, à 

l’occasion du 2ème forum international sur la retraite dans l’espace de la 

Conférence Interafricaine de la Prévoyance Sociale (CIPRES). 

Je voudrais donc vous souhaiter à toutes et à tous le traditionnel 

AKWABA. Bienvenus en Côte d’Ivoire. 

Je voudrais rendre hommage au Conseil des Ministres de la CIPRES et 

les remercier d’avoir porté leur choix sur la Côte d’Ivoire pour abriter cette 

2ème Edition du Forum sur la retraite après celui de Yaoundé, au 

Cameroun. 

Je voudrais saisir cette heureuse opportunité, pour exprimer mes 

félicitations et encouragements au Secrétaire Exécutif de la CIPRES, 

Monsieur Innocent MAKOUMBOU ainsi qu’à l’ensemble du comité 

d’organisation national pour l’ensemble du travail abattu pour la tenue 

effective de cet important évènement dans notre espace commun.  

Merci à vous, pour la mise en place de ce forum qui permet de mobiliser 

tous les acteurs en faveur du développement du secteur de la sécurité 

sociale. 

C’est aussi l’occasion pour moi de saluer le choix du thème de ce forum 

international, à savoir « la couverture vieillesse, instrument de lutte 

contre la pauvreté » . C’est un thème important qui nous donne, en effet, 

l’occasion de partager nos expériences et bonnes pratiques en matière de 

couverture vieillesse, afin de renforcer l’efficacité de la sécurité sociale, au 

niveau de nos états respectifs, dans l’optique de la lutte contre la précarité 

des personnes du troisième âge. 

Je salue enfin la présence des Représentants des organisations 

internationales notamment le BIT, l’AISS, la Banque Mondiale, la BAD, 
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l’Union Européenne, l’UEMOA, la CEDEAO, la CEEAC, la CEMAC et les 

autres Institutions que je n’ai pas pu citer.  

Chers Participants, 

Le choix de la Côte d’Ivoire d’accueillir cette 2ème édition du Forum 

international sur la retraite n’est pas fortuit. Il est en parfaite harmonie avec 

la vision du Président de la République, Son Excellence Monsieur  

Alassane OUATTARA et de son Gouvernement avec à sa tête 

Monsieur Amadou Gon COULIBALY, Premier Ministre, Ch ef du 

Gouvernement, Ministre du Budget et du Portefeuille  de l’Etat  ; celle 

de conduire la Côte d’Ivoire à l’émergence avec un secteur de la protection 

sociale qui joue pleinement son rôle de lutte contre la pauvreté. 

Merci donc à toutes et à tous pour votre présence. 

Honorables invités, 

Mesdames et Messieurs, 

La quête d’un Espace CIPRES où les pensions de retraite sont servies 

régulièrement avec un niveau acceptable pour nos populations est un défi 

que nous devons tous relever.  

Pour cela, il est plus qu’urgent d’engager des réflexions communes et 

d’apprendre les uns des autres, au regard des statistiques sur la retraite 

dans nos états respectifs qui se traduisent par la faiblesse du taux de 

couverture des populations, l’absence de mécanismes de protection 

sociale pour les travailleurs indépendants, le niveau relativement bas du 

montant des prestations servies, la problématique des travailleurs 

migrants, la précarité de l’équilibre financier des Organismes de 

Prévoyance Sociale .  
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A cet égard, ce Forum international initié par la CIPRES nous offre une 

précieuse tribune en tant que responsables politiques, employeurs, 

organisations syndicales, partenaires techniques et financiers, experts et 

professionnels de la Protection sociale pour discuter, réfléchir et mettre en 

œuvre des initiatives concrètes dans nos différents pays, afin de permettre 

à nos valeureux travailleurs de bénéficier d’une retraite paisible. 

Honorables invités, 

Mesdames et Messieurs, 

Il est crucial d’offrir à nos peuples l’espoir de lendemains meilleurs lors de 

leur cessation d’activités, à travers le service de prestations sociales 

de qualité , afin qu’ils participent activement au développement 

économique et social de notre continent. 

Pour ce faire, nous sommes en effet convaincus que la couverture 

vieillesse est un instrument incontournable à accroitre au niveau de 

chaque Etat afin qu’elle contribue à réduire significativement le taux de 

pauvreté dans l’espace CIPRES en particulier, et dans toute l’Afrique en 

général.  

Honorables invités, 

Mesdames et Messieurs, 

Votre présence ici traduit non seulement notre désir partagé de voir notre 

Espace commun (la CIPRES) et la Côte d’Ivoire continuer leur marche 

vers le progrès et le développement, mais également l’importance que 

nous attachons tous au rôle que doit jouer la protection sociale pour le 

respect de la dignité de nos populations notamment les personnes 

vulnérables. 
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Honorables invités, 

Permettez-moi de vous dire qu’au cours de ces cinq (5) dernières années, 

la Côte d’Ivoire a consenti d’énormes efforts et consacré beaucoup de 

ressources à mettre en œuvre des réformes importantes pour notre 

système de protection sociale dans le souci de garantir sa pérennité, 

d’améliorer son efficacité et d’offrir des services sans cesse meilleurs aux 

assurés sociaux.  

Au titre de la couverture vieillesse, la pension de réversion minimum des 

veuves et veufs et la pension de retraite des travailleurs du secteur privé 

et assimilés ont été revalorisées et, à ce jour, ces pensions sont versées 

mensuellement sans discontinuité, permettant aux bénéficiaires de faire 

face à leur besoin et, dans certains cas, d’entreprendre des projets. 

En vue d’accroitre le niveau de couverture sociale et le montant des 

prestations servies, la Côte d’Ivoire s’est engagée résolument à mettre en 

place un régime social des travailleurs indépendants (RSTI) et des 

régimes de retraite complémentaire par capitalisation dans les secteurs 

public et privé. 

Ces quelques projets d’extension de la couverture sociale que j’ai bien 

voulu partager avec vous font partie des thèmes qui seront présentés lors 

de ce forum et je suis certains, qu’avec le concours des experts que vous 

êtes, des pistes d’amélioration et recommandations nous seront 

proposées pour leur mise en œuvre effective. 
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Chers Participants, 

Je ne peux clore mon propos sans souhaiter donc que ce Forum constitue 

effectivement une grande opportunité pour faire des propositions 

pratiques qui permettront de réelles avancées pour la mise en œuvre de 

projets structurants en matière de couverture vieillesse dont les pays 

membres de l’espace CIPRES ont besoin pour éliminer l’extrême pauvreté 

et la faim telle que prescrit par les Objectifs du Développement Durable. 

C’est pourquoi ce 2ème forum international sur la retraite, en dehors de son 

caractère d’échanges et d’analyses hautement intellectuels, doit aller plus 

loin, pour apporter des réponses hardies et innovantes à la réalisation 

dans les meilleurs délais des objectifs de développement tendant à 

combler les attentes de nos populations en matière de couverture 

vieillesse. 

Dans cette perspective, je voudrais remercier particulièrement les 

différents Ministres des pays frères et amis ici présents pour leur 

contribution dans la recherche d’une meilleure couverture sociale pour 

nos peuples. 

Sur ces mots, je déclare ouvert, au nom de Son Excellence Monsieur 

Amadou Gon COULIBALY, Premier Ministre, Chef du Gou vernement, 

Ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat, le 2ème forum 

international sur la retraite dans l’espace CIPRES.  

 

Vive la CIPRES, 

Vive la Côte d’Ivoire. 

Je vous remercie. 


