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Description
La naissance du système congolais de protection sociale a été laborieuse et s'est faite par
étapes. Si son essor a été remarquable, on constate qu'il connaît actuellement des difficultés
financières qui menacent son existence même. Il est donc indispensable de sortir des limites
dans lesquelles il a toujours été confiné pour permettre de traiter des problèmes nouveaux que
sont, à la fois, le développement de la pauvreté, l'extension au secteur informel, le lien entre la
protection sociale et l'emploi, la capacité d'organisation des populations.

Présentation de la protection sociale au Congo. . Elle dispose de 7 directions départementales
(Brazzaville, Kouilou, Niari, Boeunza-Lekoumou, Cuvette,.
3 nov. 2017 . Au Congo-Brazzaville, cette journée n'a été célébrée que le 17 novembre 2009. .
des services de protection sociale, des soins de santé de qualité et une prise en . La corruption
est présente dans tout le système sanitaire.
La promotion et la protection des droits de l'homme au. Congo .. La situation sociale au
Congo-Brazzaville présente des aspects contrastés selon les secteurs .. Aussi, en dépit des
difficultés, le système pénitentiaire congolais a toujours fait.
28 janv. 2017 . L'accord a été signé le 28 janvier, à Brazzaville entre le directeur général de la
Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), Evariste Ondongo.
b) l'état de santé de la population du Congo-Brazzaville. 64 .. population, en particulier à
travers un système étendu de protection sociale. En d'autres termes.
Dans le système consacré par la suite, les acteurs politiques s'appelaient . se rapporte à l'âge
biologique, au niveau de réussite sociale et politique, ... La protection de soi revient à garder
les biens de la famille pour lutter contre le pillage.
le cas du Congo-Brazzaville (1945-2000) Joseph Mbandza . En tenant compte du système de
rémunération de la fonction publique, comme le . et la protection sociale des fonctionnaires
(taux d'allocation familiale identique depuis 40 ans,.
La faiblesse de la protection sociale au Congo est illustrée par le champ . La faiblesse de la
couverture sociale témoigne de l'absence d'un système cohérent de .. répertoriées, une
douzaine, soit 58 %, sont concentrées à Brazzaville.
20 avr. 2015 . L'objectif global de la Politique Nationale d'Action Sociale (PNAS) est de
fournir à l'ensemble de la population un socle de protection sociale non contributive, c'est-àdire un paquet de . De construire un système fort d'action sociale doté d'un cadre juridique et .
Brazzaville, Derrière le Palais de la Justice
Commandez le livre LE SYSTÈME DE PROTECTION SOCIALE AU CONGOBRAZZAVILLE, Pierre N'Gaka - Ouvrage disponible en version papier et/ou.
19 juin 2014 . Congo et le Gouvernement de la République de. Turquie. . nationale de sécurité
sociale. . DU CONGO paraissant le jeudi de chaque semaine à Brazzaville .. b) pour la
protection des plantes et des animaux con-.
ans, habitant Brazzaville ou Pointe-Noire (Congo-Brazzaville) au moyen d'un questionnaire .
des systèmes de santé, l'absence de protection sociale et.
approche contractuelle : le ministre de la santé et de la protection sociale a . de l'état qui
travailleront sur le système de gestion mais juste une équipe privée qui . du Congo, le Bénin, le
Burundi, le Congo-Brazzaville, l'Inde et la Mauritanie,.
La prévoyance sociale est un système mis en place afin de garantir à la population l'accès à .
solidarité professionnelle et la protection complémentaire (tableau 1). . Centrafrique, Comores,
Congo (Brazzaville), Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée.
28 juil. 2016 . Jean Marie Chrysostome LOUBASSOU. Conseiller au Ministère du Travail et de
la Sécurité Sociale / CONGO- Brazzaville. 1. INTRODUCTION.
Spécialiste en protection sociale. Economiste de l' .. PASESRP. Projet d'appui au système de
suivi-évaluation de la stratégie de réduction de la pauvreté.
Création d'un dispositif de protection sociale au moyen de transferts . 1.000 personnes de plus
de 60 ans, sur trois sites (Brazzaville, Pointe-Noire . La réussite de ces programmes vient
principalement de la qualité du système de gestion de.
Journal officiel de la République du Congo. Du jeudi 21 . Article 3 : Le système de sécurité

sociale comprend les régimes .. Fait à Brazzaville, le 15 juillet 2011.
Ouverture de l'Institut National du Travail Social à Brazzaville, avec l'appui . appui technique à
l'ouverture d'une école de travail social à Brazzaville (Congo), à la . en place d'un système de
protection sociale, sous l'impulsion du ministère.
Pris: 239 kr. E-bok, 2013. Skickas inom Nedladdning vardagar. Köp Le systEme de protection
sociale au congo-brazzaville av Pierre N'Gaka hos Bokus.com.
4 juin 2013 . Ouattara en visite officielle au Congo-Brazzaville du 7 au 9 juin (officiel) .
Protection sociale en Côte d'Ivoire : "un faible taux de couverture" (Duncan) . le système
ivoirien de protection sociale se caractérise par un faible.
Système de protection sociale inadéquate ;. 2. Systèmes agricoles . C'est dans cette optique,
que le Congo Brazzaville a abrité le 20 janvier 2010 un atelier de.
PASCOB : Programme d'Appui Sanitaire au Congo Brazzaville ... L'absence de système de
collecte des données pour les secteurs de protection sociale, santé.
constituent un aspect du domaine de la protection sociale des pays membres de la Conférence.
lnteraﬁicaine . le Cameroun, la Centraﬁique, les Comores, le Congo, la Côte d'lvoire, le Gaben,
la Guinée. Équatoriale ... Brazzaville au Congo.
22 août 2017 . Du 21 au 23 août se tient à Brazzaville au Congo, une rencontre de haut niveau .
du système d'information des organismes de prévoyance sociale, ainsi . de la protection sociale
au secteur informel dans les Etats membres,.
12 sept. 2015 . La République démocratique du Congo (RDC) s'est dotée vendredi 11 .
stratégique sur la politique nationale de la protection sociale.
3.1.1.2 L'état de santé de la population du Congo-Brazzaville . ... population, en particulier à
travers un système étendu de protection sociale. En d'autres.
16 mars 2017 . Le système de sécurité sociale est, en termes d'orientation . la refondation
s'appuie sur la restructuration de la protection sociale pour.
Ancien dirigeant de l'équipe de football du Congo Brazzaville, il aime le foot et la . de
réformer leurs systèmes de protection sociale pour être plus réceptifs aux.
Le système de protection sociale au Congo-Brazzaville de Pierre N'Gaka. La naissance du
système congolais de protection sociale a été laborieuse et s'est.
Le système de protection sociale au Congo-Brazzaville (French Edition) - Kindle edition by
Pierre N'Gaka. Download it once and read it on your Kindle device,.
3 juil. 2014 . Augmenter les salaires, créer des emplois en nombre suffisant, accroître la
protection sociale, améliorer le système de santé, veiller à ce que.
4 mars 2015 . d'étendre la protection sociale aux travailleurs indépendants (secteur ...
Cameroun, Centrafrique, Congo Brazzaville, Côte d'Ivoire, Gabon,.
La naissance du système congolais de protection sociale a été laborieuse et s'est faite par
étapes. Si son essor a été remarquable, on constate qu'il connaît.
Pour réduire ces coûts, il est impératif de souscrire une couverture sociale au régime de la .
coopération avec la France et les étudiants congolais inscrits dans les établissements français .
Au canada, comme en France, il existe un système de couverture maladie qui est . États-Unis,
La protection sociale aux États-Unis
Coopération Congo-Système des Nations Unies. 1 . Brazzaville, Juillet 2013 .. national de
protection sociale, précédés par plusieurs autres documents qui ont.
18 avr. 2014 . sécurité sociale, Florent Ntsiba, a justifié ce . avril à Brazzaville, le Congo et
l'Afrique du Sud se sont . Plusieurs agences du système des Na-.
27 juin 2014 . Dans le cadre de sa politique de sécurité sociale, la République du . La lutte
contre la pauvreté passe aussi par l'amélioration du système de santé. . Effectivement cette
initiative d'assurance maladie assurera la protection populaire, .. Le nouveau viaduc de

Brazzaville-Sud reliant le Centre-ville à la.
28 nov. 2016 . Système politique: république . n° 4-2010 du 14 juin 2010 portant protection de
l'enfant en république du Congo (2010); . La population du Congo-Brazzaville (4,5 millions
d'habitants en 2014) est .. Est interdite toute discrimination fondée sur l'origine, la situation
sociale ou matérielle, l'appartenance.
. est la meilleure. Les étudiants bénéficient de leur propre régime de Sécurité sociale. .
CONGO (Brazzaville), Dispensé, COLOMBIE, Apostille. COREE DU.
11 sept. 2017 . La République du Congo est Etat partie aux principaux instruments juridiques .
environ 1,2 % selon RGPH 2007) représentent la couche sociale la plus vulnérable. . à investir
dans le renforcement du système de protection de l'enfant. . l'expérience pilote au niveau
décentralisé (à Brazzaville et Sibiti).
18 oct. 2011 . d'extension de la protection sociale . Mauritanie,; D'Afrique Centrale : CongoBrazzaville, Cameroun, République Démocratique du Congo,.
Le système de sécurité sociale en République du Congo est un système de type . La CNSS est
chargée du régime de protection sociale des travailleurs du secteur privé, ainsi ... cotisations
auprès desdits travailleurs, au Congo-Brazzaville.
Le système de protection sociale au Congo-Brazzaville, Pierre N'gaka, L'harmattan. Des
milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin.
2 avr. 2009 . Le Dr Thalence Malonga, consultant à Congo-Assistance et Franck Droin, . à la
presse, l'étude sur la mise en place d'une assurance au Congo-Brazzaville. . plus de 40 experts
de la santé et du secteur de la protection sociale. . de construire progressivement les bases d'un
système de protection et de.
entre les pays, et plus de protection sociale. . Les contributions psychologiques de la peur
relèvent que la peur est un système d'alarme dont le fonctionnement.
sion sociale et développement humain durable » (2007). Cette édition coïncide avec les .. vreté
humaine et monétaire et indicateurs relatifs à la protection et à la gestion de l'environ- nement.
Le Rapport fait l'analyse . Centre d'enseignement supérieur de Brazzaville. CFCO ... Le
système éducatif congolais qui, pendant.
Natinnale de Sécurité Sociale du CONGO. DEDICACE. Je dédie ce .. SCI : Système de
Contrôle Interne. SI : Service .. Brazzaville. La CNSS ... la protection de cette pension contre
la baisse ultérieure du niveau de vie due à l'inflation » .
11 mai 2010 . CONTEXTE GLOBAL ACTUEL en République du Congo. 4. Etat des . place et
de démarrage d'un projet intégré de protection sociale en faveur de .. La loi n°20/80 du 11
Septembre 1980 portant organisation du système.
3 avr. 2017 . La réforme du système de sécurité sociale congolais : Une véritable . n° 31-2011
du 15 juillet 2011 instituant le système de Sécurité sociale,.
13 avr. 2016 . indépendants, protection sociale, réforme, pilotage technique. . (Brazzaville), la
RD Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée équatoriale, Mali,.
Retrouvez ici toutes les clés pour comprendre les systèmes de protection sociale et d'assurance
maladie à l'étranger existants. Une assurance voyage ou une.
21 janv. 2016 . Site d'information et d'actualité du Congo Brazzaville. . Le ministre d'État,
ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Florent Ntsiba, . Parmi ces défis figurent, aussi la
protection des intérêts et l'amélioration des . ainsi que leur prise en charge et celle de leurs
familles par le système de sécurité sociale.
29 janv. 2014 . . aider la République du Congo à construire les bases d'un système national .
Le projet de filets de protection sociale Lisungi, ajoutera un crédit IDA . du seuil de pauvreté
alimentaire à Brazzaville, Pointe-Noire, et dans la.
10 janv. 2017 . Le Nigeria met en place son premier système d'aide sociale pour les . Anta Sarr

Diacko, la déléguée générale à la Protection sociale et à la.
Actuellement, le système de protection sociale congolais est constitué de deux . dans les deux
plus grandes villes du pays (Brazzaville et Pointe-Noire).
LA REFORME DU SYSTEME DE SECURITE SOCIALE CONGOLAIS : . et de la perte du
revenu principal » et « restructurer la protection sociale pour l'étendre,.
18 avr. 2014 . Au cours d'une séance plénière tenue le 17 avril à Brazzaville, les députés . de
réformer et d'élargir le champ d'action de la sécurité sociale au Congo. . s'inscrit dans le
processus de réforme du système de sécurité sociale.
9 déc. 2011 . La situation sociale au Congo-Brazzaville présente des aspects contrastés selon ...
Les inégalités dans le système éducatif congolais se traduisent ... complétée, s'il y a lieu, par
tous autres moyens de protection sociale ».
contexte général du Congo reste marqué par les guerres civiles des années . Brazzaville-PointeNoire montrent que la situation politique et . services sociaux de base et protection sociale, ...
effet un système de rotation des coupes et de.
3La presse congolaise fait partie de la presse d'Afrique francophone. . le message « passe
comme une lettre à la poste quand le système d'éducation et les médias . le nombre de titres de
presse lancés au Congo-Brazzaville, depuis 1991. . Du coup, elle a retrouvé sa fonction sociale
qui présida à sa création en 1952,.
16 avr. 2016 . Le Congo-Brazzaville est le quatrième producteur d'or noir de l'Afrique . sur le
territoire et renforcer le système de protection sociale presque.
Caisse Malienne de Sécurité Sociale (CMSS), Etude actuarielle du régime retraite . Audit
actuariel du système de sécurité sociale géré par la CNSS du Burkina . du Congo, Audit
Général des Caisses de Sécurité Sociale, Brazzaville, Congo .. Ministère Tunisien de l'Emploi
et de la Protection Sociale, Etude de l'impact.
9 déc. 2015 . Title: Cadre strategique SNPE 2015, Author: UNICEF Congo Brazza, Name:
Cadre . le renforcement du système national de protection de l'enfant au Congo a été réalisé
suivant . Directeur Départemental de l'Action Sociale.
productive axée sur l'investissement, l'emploi et la protection sociale. ... 5 Brazzaville et Pointe
Noire sont respectivement capitale politique et capitale.
système de sécurité sociale en République du Congo;. Vu le décret . sociale est l'organe
technique qui assiste le ministre .. Fait à Brazzaville, le 2 février 2012.
Congo: White Paper on social protection of children | Livre blanc sur la protection .
Brazzaville, Congo, 20 April 2009-Fifty-four percent (54%) of Congolese . Il fait une
évaluation du système de protection sociale existant et son impact sur les.
Le système de mutualisation des risques maladie peut contribuer à l'amélioration de la qualité
des soins. Comment . Tableau 9 : La protection sociale offerte par les mutuelles corporatistes
maliennes en 1998. Tableau .. Congo Brazza. 1.
Programme social du Cercle des Démocrates et Républicains du Congo Brazzaville. .
Protection sociale garantie pour tous . d'un fond financier pour la formation professionnelle et
les études supérieures avec réorganisation en profondeur du système d'attribution des bourses
d'études pour l'égalité des chances.
23 mai 2015 . Dans ces systèmes l'homme est mis en avant et la femme était perçue . Elles n'ont
fait l'objet d'aucune protection sociale et juridique. . sont en capacité de s'inscrire dans le
processus démocratique au Congo Brazzaville.

