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Yaoundé,  le 29 Juillet 2016 

 

PREMIER FORUM INTERNATIONAL AU CAMEROUN SUR LA RETRAITE DANS LA ZONE DE LA 
CONFERENCE INTERAFRICAINE DE LA PREVOYANCE SOCIALE(CIPRES) 

ALLOCUTION DE CLOTURE 
DE SON EXCELLENCE MONSIEUR PHILEMON YANG,  

PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT 
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Mesdames et Messieurs les Ministres et Chefs de 

Délégations, 

Monsieur le Président en Exercice du Conseil des Ministres 

de tutelle de la Prévoyance Sociale des pays membres de 

la Conférence Interafricaine de la Prévoyance Sociale, plus 

connue sous le sigle  (C.I.PRE.S.), 

Mesdames, Messieurs les chefs des Missions 

Diplomatiques, Consulaires et Représentants des 

Organisations Internationales, 

Monsieur le Secrétaire Exécutif de la Conférence 

Interafricaine de la Prévoyance Sociale, 

Monsieur le Gouverneur de la Région du Centre, 

Monsieur le Délégué du Gouvernement auprès de la 

Communauté Urbaine de Yaoundé, 

Distingués invités, 

Mesdames et Messieurs, 

 

  

 Au moment où vos travaux s’achèvent, Le Président 

Paul Biya me charge de redire que le Cameroun a été très  

honoré d’accueillir le premier Forum International sur la 

Retraite dans la Zone CIPRES.  
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 L’objectif général recherché à travers ce Forum était 

d’approfondir l’analyse des facteurs qui menacent la viabilité 

financière, ainsi que la pérennité des systèmes de retraite au 

sein de la zone C.I.PRE.S)  

 

 Vous souhaitiez également proposer des approches 

adaptées, assorties de stratégies pertinentes de réforme des 

régimes de retraites.  

 

 Les présents travaux ont permis de relever que, en 

amont, il faudrait déjà asseoir une politique efficace et 

ambitieuse pour apporter des réponses pertinentes au 

problème de la retraite. 

    

 Je constate que les résultats de ces travaux 

permettront qu’émerge une nouvelle Sécurité Sociale au service  

de tous.  

 

 A la faveur de vos travaux, les Etats membres de la 

CIPRES disposeront : 

- De la situation des régimes de retraite de la zone CIPRES ; 
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- D’une stratégie globale et cohérente des réformes 

innovantes des systèmes de retraite incluant la vision 

multi-piliers et les complémentaires, le renforcement du 

mode de financement et l’amélioration des niveaux de 

prestations de retraites offertes ; 

- Des approches sur les réformes en vue d’étendre la 

couverture retraite aux secteurs informels dans la zone 

CIPRES ; 

- D’une réflexion stratégique sur la viabilité des régimes 

d’assurance vieillesse des fonctionnaires et travailleurs du 

secteur public. 

  

 Sur ce, je déclare clos les travaux du Premier Forum 

International sur la Retraite dans la Zone CIPRES et je vous 

souhaite un bon retour dans vos pays respectifs. 

 

 Je vous remercie de votre aimable attention.   

 

  

 

     


