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Contexte et objectifs du projet 

▪ Difficulté d’évolutivité par rapport aux nouvelles technologies au vu de 
l’ancienneté du système

▪ Liquidation des Prestations semi automatique
▪ Absence d’intégration avec la gestion financière

▪ Autant de systèmes d’information que d’agences avec 
des enjeux de sécurité et de disponibilité

▪ Evasion sociale
▪ Absence de fonctionnalités transverses permettant d’automatiser l’ensemble des processus de gestion NOTAMMENT LE RECOUVREMENT
▪ Absence de fonctionnalités permettant de garantir l’intégrité et la cohérence des informations
▪ Absence de haute disponibilité avec des ruptures de service

UNE SOLUTION CENTRALISEE AUTOUR DE L’AS 400 UNE SOLUTION DECENTRALISÉE AUTOUR DE PROGRESS

EMPLOYEURS ET SALARIÉS

Prestations Familiales

Accidents de travail
Prestations Vieillesse



Proposition

Programme de Transformation Numérique

Sécurité, fiabilité, 
évolutivité

Automatisation 
des actes de 

gestion

Réduction de 
l’évasion 
sociale

Haute 
disponibilité

Amélioration des 
services aux 

usagers

Harmonisation des 
processus de gestion

Contraintes et Limites
Rapprochement 

institutionnel IPRES/CSS

Feuille de route Doing 
business 2018 – 2019 - 2020



Dimensions du projet 

Business intelligence pour le décisionnel – Inspection technique – Audit Interne

Infrastructure Matérielle et logicielle IBM

PROCESSUS SUPPORT – GESTION ADMINISTRATIVE

Ressources Humaines Finances Patrimoine Achats & Stocks

Portail de demande de service en ligne

Processus CSSProcessus IPRES Processus Communs IPRES / CSS

PROCESSUS METIER – GESTION TECHNIQUE
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CAISSE UNIQUE

Sécurité Informatique



Réalisations

▪ Gestion des Ressources Humaines et de la Paie
▪ Gestion des Achats et des Stocks
▪ Gestion budgétaire, des Engagements et Comptables
▪ Gestion de la trésorerie : Encaissements et Décaissements et Banques
▪ Gestion des tiers Fournisseurs et Clients
▪ Gestion du Patrimoine
▪ Déversement de tous les auxiliaires dans la Comptabilité
▪ Intégration Comptable PSRM (Métier) – GL (Comptabilité)

Mise en Production et Support Exploitation des modules suivants :



▪ Appariement et Fusion Bases Employeurs et employés IPRES/CSS
▪ Migration des données Employeurs dans PSRM et des données prestations Ipres
▪ Création d'une base Tampon pour Appariement et Migration au fil de l'eau des non appariés
▪ Enrichissements des bases déclarations et allocataires IPRES, et des bases employeurs CSS à 

partir des Archives
▪ Support pour la continuité de la fiabilisation des données

Migration et Reprise de Données 

Réalisations 



Processus Métier de Sécurité Sociale et Support / 
Solutions existantes Versus ERP

Problèmes Récurrents des Sis existants

• Couverture fonctionnelle partielle

• Insuffisance des contrôles sur les dossiers (identification, 
liquidation, paiement)

• Paiements indus des prestations, doublons

• Déficit en informations décisionnelles (statistiques, etc.)

• Absence d’integration

• Couts eleves de maintenance

• Manque d’évolutivité et d’adaptation au changement

• Retard dans la réalisation des objectifs

• Disponibilité du SI 

• Faible qualité de service aux usagers

Couverture de l’ERP

• Dématérialisation et télé-procédures

• RH, Paie, Comptabilité, Budget, Gestion des projets, 
Achats, Stocks, Gestion locative, Maintenance

• Interfaces comptables aux normes CIPRES, Réclamations, 
Décisionnel, notification via emails

• Réduction des délais de traitement des dossiers 
d’adhésion / Vision en temps réel de toutes les 
transactions



Support : La solution améliore la gestion des régimes 
et la qualité des prestations servies

Avantages

• Identifier les branches techniques et autres activités à partir de la codification proposée par le plan 
comptable CIPRES (PCC) 

• Mettre en œuvre la nomenclature des comptes, leurs règles de classement et de fonctionnement 

• Planifier les cadences des approvisionnements 

• Intégrer le processus de gestion des achats au budget validé 

• Améliorer le suivi des stocks, la gestion du personnel

• Automatiser les planifications des processus formation, recrutement, evaluation

• Simplifier la gestion de la paie et des activités connexes

• Integrer les depenses de personnel au budget validé

• Disposer des tableaux de bord consolidés 

• Sécurisation des procédures des institutions



Support : La solution améliore la gestion des régimes et 
la qualité des prestations servies

Avantages

• Amélioration de la collaboration et de la productivité

• Mise au norme de la gestion comptable

• Suivi comptable des branches techniques (ressources, dépenses, soldes techniques), de l’exécution du budget, 
des comptes tiers, des flux de produits (Commandes, consommations)

• Planification des ressources et des charges, des provisions, des besoins (recrutement, mobilité, personnels, 
formations).

• Automatisation des clôtures comptables, de la gestion des emplois et des compétences, de la paie

• Clarté, partage de l’information

• Harmonisation et simplification des processus



OULIMATA SARR

Sr Project Manager | Catalyst

E: oulimata.sarr@catalyst-us.com

W: www.catalyst-us.com

Dr CODE DIOP

DSI | IPRES

E: code.diop@ipres.sn

W: www.ipres.sn
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