I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION
Depuis les premières années des indépendances durant la décennie 1960, l’historique
Convention concernant la sécurité sociale (norme minimum) adoptée par les États
constituants de l’OIT en 1952 a inspiré et guidé les pays africains dans l’élaboration
et la mise en œuvre de systèmes de protection sociale avec le soutien technique de
l’OIT.
Les résultats mitigés des politiques de lutte contre la pauvreté menée dans les
années 1990, ont conduit les gouvernements nationaux ainsi que les organisations
internationales à revoir les stratégies de réduction de la pauvreté, de lutte contre
la vulnérabilité et d’extension de la protection sociale. Dans beaucoup de pays en
développement, la protection sociale est un secteur émergent qui ne touche encore
qu’une faible part de la population. La crise économique et financière mondiale
à la fin des années 2000 ainsi que la crise sanitaire liée à la Covid 19 ont mis en
évidence le rôle de stabilisateur économique et social automatique des régimes de
protection sociale. Les acteurs nationaux et internationaux reconnaissent aujourd’hui
la nécessité d’assurer l’accès aux services sociaux de base et la protection contre la
perte de revenus en cas de risques sociaux. Les programmes de protection sociale
sont considérés comme un moyen efficace de lutte contre la pauvreté et l’exclusion
sociale et de renforcement de la croissance économique.
C’est dans ce contexte que le Programme d’Appui aux Stratégies Sociales (PASS)
organise la première édition du voyage d’études pour dirigeants et cadres de
structures publiques de protection sociale à Paris.
Les présents termes de référence précisent les objectifs, le contenu et détails de
l’organisation de l’activité.

II. OBJECTIFS
Proposer aux dirigeants et cadres Africains de protection sociale, l’opportunité de
s’enrichir de l’expérience française dans le domaine, créer un cadre de partenariat
avec les structures sœurs françaises et offrir des opportunités de partage d’expériences
et d’outils avec les structures sœurs d’Afrique participants à ce voyage.
De façon spécifique , il s’agira de/d’ :
•

Renforcer les compétences des dirigeants et cadres de structures publiques de
protection sociale ;
Offrir aux participants un regard sur l’ensemble des périmètres de la
protectionsociale en France : ses succès et ses défis ;
Mieux percevoir la structuration des ressources de la protection sociale en France ;
S’enrichir de l’expérience française en matière de couverture des risques
- Vieillesse – survie
- Invalidité accident de travail et maladie professionnelle
- Maladie
- Emploi et famille
- Pauvreté et exclusion sociale
- Logement
Partager l’expérience française de la réponse du système de protection sociale à la
crise sanitaire de la Covid 19.

•
•
•

•
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III. RESULTATS ATTENDUS
Au terme de ce voyage d’études, les cadres et dirigeants de protection sociale pourront :
•
•
•

Accroitre leurs connaissances dans le domaine de la protection sociale ;
Mieux comprendre la structuration du système français de protection sociale ;
Tirer dans le savoir-faire français en matière de protection sociale, les inspirations utiles pour des
stratégies de protection sociale adaptées.

IV. DATE ET PARTICIPANTS
• Date :
Du 28 Novembre au 02 décembre 2022
• Lieu :
Paris, France
• Cible :
quinze (15) dirigeants et cadres de
structures publiques de protection sociale
(structures en charge de la mise en
œuvre de politiques de couverture santé
universelle, caisse de prévoyance sociale ou
de retraite, agences de régulation, etc.).

V. METHODOLOGIE
Le voyage d’études alterne conférences, visites d’établissements et d’organismes sociaux. Les intervenants
sont des professionnels, experts, universitaires et responsables engagés au plus haut niveau. Il s’agit avant
tout d’un moment d’échanges et de débats entre intervenants et auditeurs.
L’agenda se construira autour de 5 jours d’échanges, de rendez-vous sur mesure, de formations, de visites
et d’ateliers autour de trois (3) temps forts avec :
- La Fédération Nationale de la Mutualité Française (FNMF) ;
- Les structures publiques qui gèrent la politique sociale et la politique de santé en France ;
- Les établissements ayant en charge les diverses branches de la protection sociale en France.
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VI. STRUCTURES ORGANISATRICES
Ce voyage d’étude est organisé par le PASS avec l’aide du groupe Vyv et la mutualité Française.

VII. FINANCEMENT DU VOYAGE
Les frais d’inscription correspondent à :
•
•
•
•
•
•
•
•

La préparation des travaux avec les acteurs français ;
La coordination et la prise des rendez-vous ;
L’encadrement technique des participants ;
L’hébergement ;
Les déplacements à Paris pendant les travaux;
Les frais de restauration du lundi au vendredi (déjeuners et diners
inclus) ;
La conception, l’édition des supports de formation et du rapport ;
La préparation, l’encadrement des sessions d’échanges et de
formation ; les visites de sites

Seuls, les billets d’avion Aller-Retour, le transport aéroport-hôtel-aéroport
sont à la charge des participants.

NB : Le PASS fourni aux participants une lettre d’invitation, la réservation
d’hôtel ainsi qu’ un appui à la demande de visa auprès de l’ambassade.
La demande de visa est une demande individuelle introduite par
chaque participant auprès de la représentation consulaire de la
France dans son pays. L’obtention du visa étant du ressort exclusif de
cette dernière, le PASS ne peut en aucun cas en garantir l’obtention.
En cas d’impossibilité d’effectuer le déplacement, l’avance faite par le
participant sera remboursée, déduction faite des frais engagés par le
PASS et non remboursables par les prestataires.
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VIII. AGENDA PROVISOIRE
Jour

Horaires

Sujets/Organisation

Intervenants

Adresse

Introduction au système de protection sociale français et focus sur le rôle de la Mutualité

8h30

Lundi 28
novembre

RDV à l’accueil

Fanny DE BAERE, chargée d’affaires
publiques FNMF

9h00 – 09h10

Tour de table des participants

9h10 – 09h40

Présentation des délégations, Commentaire de l’agenda et
Questions

9h40 – 09h50

Mot de bienvenue

Séverine SALGADO, directrice générale
FNMF

9h50-11h00

Introduction au système de protection sociale Français

11h-12h30

Mutualité en France
Grandes dates de la mise en place de la mutualité ;
Réalités actuelles (Mutualité en chiffres et défis).

15h00-15h30

Salle Lotus, FNMF

Fanny DE BAERE,
chargée d’affaires publiques FNMF
DEJEUNER Cantine

12h30 – 13h30

14h00 – 15h00

Jean Victor AYITE, Directeur du PASS

Présentation de la FNMF :
FNMF en chiffre ;
Organisation actuelle (unions, SSAM)
International ;
Défis actuels.

Fanny DE BAERE chargée d’affaires
publiques FNMF
Salle Lotus, FNMF
Priscilla HAMON, Responsable du
service conception et mise en œuvre de
l’offre – Direction Santé - FNMF

Service Prévention

Assurance maladie obligatoire et complémentaire en France : rencontre avec la CNAM et la MGEN
10h-12h00

Rencontre avec la CNAM
Mise en place de la Sécurité Sociale et parallèle avec CMU

Mardi 29
novembre

Pierre BERGMAN- Responsable du
département veille et stratégie -CNAM
Julie GALODE, Chargée de missions,
département veille et statistiquesCNAM

CNAM,
50 Av. du
Professeur André
Lemierre, 75020
Paris

Section MGEN

Section MGEN

DEJEUNER à la CNAM
15h00-16h30

Rencontre avec une section MGEN
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Jour

Horaires

Sujets/Organisation

Intervenants

Adresse

Visites de terrain : la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Essonne
9h30

Mercredi
30
novembre

Accueil à la CPAM

9h45-11h00

Présentation de la CPAM : ses activités, son organisation

11h00-11h30

Visite de la plateforme téléphonique

11h30-12h30

Présentation par Albert LAUTMAN du système de retraite

Frédéric BAYSSELANCE, directeur
général adjoint

5 Rue du Facteur Cheval,
91000 Évry-Courcouronnes

Albert LAUTMAN, directeur général de la
CPAM de l’Essonne

Retraites et Caisse d’Allocations Familiales de Paris
10h-12h

Jeudi 1er
décembre
Vendredi 2
décembre

Quelle politique pour la dépendance en France ?

Après-midi

Visite de la Caisse d’Allocations Familiales de Paris (à
confirmer)

9h30-11h30

Wrap up de fin du séjour

11h00

Remise des diplômes par Eric Chenut

Alexandre FARNAULT,
Chargé de mission auprès du SGMCAS
Mission Parcours et Autonomie
Tahar BELMOUNES,
Directeur général de la CAF de Paris
Fanny De Baere
Jean Victor Ayite
Eric Chenut, Président de la FNMF

Après-midi LIBRE
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Salle Lotus, FNMF
75015

Salle Lotus, FNMF

avec le soutien de

Contacts :
Abidjan, Cocody II Plateaux les vallons; lot 2578, ilot 217
27 BP 394 Abidjan 27
Tel : +00225 27 21 38 99 91
info@pass-pro.org

@passmut

@programme_pass

Programme Pass UEMOA

www.pass-mut.org

