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Mot du président : Notre nombre fera notre force !  
 
Comme il n’est jamais tard pour bien faire, je voudrais réitérer, dans ce numéro de notre Note 
d’Information, mes souhaits pour l’année qui vient de commencer. Que 2022 soit pour les membres 
et nos partenaires ainsi que pour leur famille, une année pleine de bonne santé et de succès dans 
leurs projets. 
 
Dans mon mot placé au début du numéro 27, je faisais le constat réjouissant d’une participation 
remarquable des membres aux assemblées générales et du renouvellement à plus de 55 % du 
Comité de Gestion. Vous avez sur la page de garde les photos des membres élus. J’y voyais une 
certaine renaissance dans laquelle notre association s’est engagée. Je souhaite bien entendu que cette 

dynamique soit maintenue. 
Dans cet esprit, votre CG a décidé de produire un dépliant en vue de mieux faire connaître l’AAFNU-BF auprès de nos jeunes 
frères et sœurs qui sont encore en activité. Il y est mis en exergue au titre des objectifs de l’association :  

-‐ Suivre toutes  l es  quest ions re lat ives  aux pensions de re trai te  pour en tenir  l es  membres informés;  
-‐ Suivre l es  p lans d’assurance médicale  e t  d ’assurance v ie  post -re trai te  e t  t enir  l es  membres 

informés de tout changement . 
En outre pour permettre à tous d’être informés des activités de la Caisse Commune des Pensions, une rubrique a été créée « Lu 
pour vous dans la Lettre d’information de la Caisse des Pensions » et figurera désormais dans la Note d’Information.  
 
Une action menée par le CG et dont lirez le compte rendu dans ce numéro, a permis aux ayants droit d’un ancien collègue non 
affilié à l’AAFNU-BF de recouvrer des arriérés de la pension de réversion. Le CG l’a fait au nom de notre devise « La 
so l idari t é  pour tous e t  par tous ». Pour que celle-ci puisse avoir tout son sens tout le temps, il faut qu’il y ait beaucoup 
d’adhérents actifs. L’AAFNU compte à ce jour près de 180 adhérents mais moins de la moitié est à jour des cotisations 
annuelles. Il faudrait un accroissement de ce nombre. Cela donnera de la force au CG afin que sa voix porte lors des interventions 
destinées à résoudre les problèmes de pension et/ou d’assurance maladie.  
 
Je voudrais vous inviter tous à faire en sorte que le paradigme des adhésions et des cotisations annuelles change dans ce sens de 
sorte que notre  nombre so i t  notre  force . Nous y gagnerons tous. 
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I. LES ACTIVITÉS DU COMITÉ DE GESTION  
 
I.1. LES ACTIVITÉS PROPRES DE L’AAFNU 
 
I.1.1. TENUE DE L’ASSEMBLÉE BUDGÉTAIRE DU 
22 DÉCEMBRE 2021 
 
L’assemblée générale budgétaire de l’année 2022 s’est 
tenue le 22 décembre 2021 dans la salle de conférences 
du Centre d’Information des Nations Unies. 
Ci-après, les résultats des délibérations des 5 points de 
l’ordre du jour : 
1) Examen et adoption du procès-verbal de 
l’Assemblée Générale (AG) ordinaire du 26 mai 2021. 
Suite à la présentation du PV élaboré par l’ancien CG, 
quelques corrections de forme sur les nom/prénoms de 
quelques membres ont été apportées. Après quoi, le 
procès-verbal a été adopté à l’unanimité. 
 
2) Examen et adoption du procès-verbal de 
l’assemblée générale extraordinaire du 21 juillet 2021. 
Après l’économie du PV présenté par le SG, des 
corrections de forme ont été apportées par quelques 
participants. Sur le fond, la question du nombre de 
procurations à détenir par personne a été soulevée. La 
question n’étant pas tranchée par les dispositions des 
Statuts et du Règlement intérieur, il a été suggéré de 
l’examiner lors d’une prochaine révision des Statuts et du 
Règlement intérieur. Après quoi, le document été adopté 
à l’unanimité.  
 
3) examen et adoption du rapport financier 
intermédiaire du 1er janvier au 31 octobre 2021.  
Le rapport financier a été présenté par Gaston 
DOULKOM, trésorier général. Ci-après, un tableau 
synthèse du rapport. 

Lignes budgétaires Budget 2021 Réalisations au 
31/10/2021 

Recettes  
1. Report    850 000  4 678 744 
2. Recettes statutaires 1 050 000  1 455 000 
3. Contributions 
volontaires 

   600 000  6 134 580 

4. Recettes 
extraordinaires 

   540 000     182 000 

Total Recettes 3 040 000 12 450 824 
Dépenses  
1. Activités statutaires 985 000    206 071 
2. Activités de 
convivialité/solidarité 

1 090 000 9 064 660 

3. Activités diverses 329 600    530 864 
4. Fonctionnement  595 000   109 800 
5. Frais bancaires 40 200     71 316 
Total Dépenses 3 040 000 10 002 711 

Le trésorier général a signalé que les flux financiers sur 
cette période ont été impactés par (i) la persistance de la 

COVID-19 qui a conduit à surseoir à certaines activités 
(pot du nouvel an, sortie récréative et informative entre 
autres) ; (ii) l’opération « Assistance aux déplacés internes 
de Nagréongo » pour laquelle l’AAFNU a été sollicitée 
pour recevoir les contributions et procéder à l’acquisition 
et à la distribution des vivres destinées aux bénéficiaires. 
Celle-ci explique l’important volume de contributions 
volontaires réalisées au 31 octobre 2021.         
Au nombre des interventions, des participants ont fait 
des propositions visant à améliorer la présentation des 
tableaux du rapport afin de les rendre plus 
compréhensibles et la suggestion d’établir des cartes de 
visite pour tous les membre du Comité de Gestion (CG). 
Les commissaires aux comptes ont présenté leur rapport 
et suggéré à l’AG de donner quitus au CG ce que les 
participants ont fait tout en remerciant Mme Célestine 
OUÉDRAOGO d’avoir accepté de remplacer Mme 
Hassanatou KAM, commissaire titulaire qui n’a pas pu 
remplir sa mission pour des raison de santé. 
 
4) Examen et adoption du programme d’activités et 
du budget programme de l’année 2022 
Ce point a été présenté par le Secrétaire général pour 
l’aspect activités et le Trésorier général pour la partie 
budget.  
Concernant les activités, le Secrétaire général a signalé 
une innovation qui a consisté à élaborer le programme à 
partir des buts de l’AAFNU tirés des Statuts et souhaits 
exprimés lors des assemblées générales. Pour chaque but, 
les éléments ci-après ont été identifiés : (i) activités; (ii) 
période d’exécution; (iii) coût estimatif; (iv)personne 
responsable; (v) personne(s) impliquée(s). Une note 
explicative a été produite pour soutenir le bien-fondé des 
activités retenues dans le programme. 
Le budget a ensuite été présenté par le Trésorier général. 
Ci-après le tableau synthèse : 
Lignes budgétaires Budget 

2021 
Réalisations 
au 31/10/21  

Prévisions 
2022 

Report    850 000 4 678 744 850 000 
Recettes    
Recettes statutaires 1 050 000 1 455 000 1 050 000 
Contributions 
volontaires  

   600 
000 

6 134 580 1 050 000 

Recettes 
extraordinaires 

   540 
000 

   182 500 250 000 

Total Recettes 3 040 000 12 450 824 3 200 00 
  Dépenses     
Activités statutaires    985 

000 
    206 071 855 000 

Activités de 
convivialité/solidarité 

1 090 000 9 084 660 1 380 000 

Activités diverses    329 
800 

   530 864 329 800 

Fonctionnement     595 
000 

109 800 595 000 

Frais bancaires      40 
200 

  71 316 40 200 

Total Dépenses 3 040 000 10 002 711 3 200 000 
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Les interventions qui ont suivi ont consisté en des 
suggestions de voir l’AAFNU-BF alimenter le débat qui 
se mène sur la situation nationale (situation sécuritaire, 
réconciliation nationale) par des réflexions, eu égard au 
rôle que certains membres ont joué dans des situations 
similaires vécues dans des pays où ils étaient en poste. 
Une assemblée générale extraordinaire pour être tenue à 
cet effet. 
A l’issue des interventions, le programme d’activité ainsi 
que le budget-programme ont été adoptés avec les 
corrections /suggestions faites sur la note explicative et le 
tableau budgétaire.  
 
5. Informations et divers    
Le Président a porté à la connaissance des membres les 
informations ci-après : 
- L’obtention du nouveau récépissé de l’Association suite 
au renouvellement du CG ; 
- La tenue prochaine d’un conseil extraordinaire de la 
FAAFI le 4 février 2022 sur le projet de nouveau de 
règlement intérieur ; 
- La tenue des funérailles de l’ancien Président de 
l’AAFNU-BF, Adama Pierre TRAORÉ qui se sont 
déroulées en fin octobre 2021 et pour lesquelles les 
membres ont apporté des contributions financières 
extraordinaires substantielles   
- Le décès de Mme KWENDÉ Delphine, épouse de feu 
KWENDÉ Grégoire, membre fondateur de 
l’Association ; 
- La programmation du pot du nouvel an pour le 23 
février 2022 ; 
- L’envoi d’une lettre de félicitations à la nouvelle 
Coordinatrice Résidente du SNU, au nouveau Premier 
Ministre et à la nouvelle Ministre des Affaires Étrangères. 
 
I.1.2. AIDE À LA RÉSOLUTION DES PROBLÈMES 
DE PENSION 
Fin novembre 2021, lors d’une permanence, les membres 
du CG ont été saisis par les ayants droit de M. Hado 
OUOBA ex PNUD non affilié à l’Association, décédé 
depuis mars 2020 au sujet de la pension de réversion qui 
n’avait pas encore été payée à son épouse bien que les 
documents requis aient été remis au service des 
ressources humaines du PNUD. Fidèle à la devise de 
l’AAFNU-BF, le Président accompagné du Secrétaire aux 
affaires sociales ont entrepris des démarches auprès du 
PNUD, jusqu’au chargé des opérations pour en savoir 
davantage. Celles-ci ont permis de savoir à quel niveau il 
y a eu des défaillances dans la transmission du dossier. 
Les membres du CG ont exprimé le souhait qu’un 
traitement diligent du dossier soit fait afin que les ayants 
droit de M. OUOBA puissent entrer en possession de la 
pension et régler leurs problèmes. La démarche du CG a 
porté fruit car fin janvier 2022 celui-ci a été informé par 

un membre de la famille OUOBA que la pension a été 
versée avec les arriérés. 
Malheureusement l’assurance maladie à laquelle M. 
OUOBA avait souscrit quand il était en activité a été 
arrêtée depuis mars 2021, faute des dispositions prises à 
temps pour son maintien.  
Une fois encore, le CG rappelle aux membres de 
PENSER À LEURS AYANTS DROIT en prenant les 
dispositions qui s’imposent pour leur éviter des 
désagréments après leur décès. Le présent numéro de la 
Note d’Information reprend le partage d’expérience 
livrée par Mme Veuve Irène TRAORÉ. 
 
I. 2. ACTIVITÉS AVEC LES PARTENAIRES 
 
1. Organisation de l’atelier sur l’auto prise en charge 
en santé et bien-être   
Avec l’appui technique et financier de l’OMS et de la 
Direction de la Santé de la Famille/Ministère de la Santé, 
le CG a organisé, le 29 octobre 2021 à Ouagadougou à 
l’hôtel des Conférences OUEND YIDÉ un atelier sur 
l’auto prise en charge en santé et bien-être. Celui-ci était 
une recommandation faite par Marcel BONZI et 
Bernardin BATIONO, membres du CG qui avaient 
représenté l’AAFNU à un atelier similaire organisé par le 
Conseil National des Personnes Âgées (CNPA). 
L’atelier a regroupé quarante-sept participants (47) 
composés de membres de l’’AAFNU-BF, d’associations 
partenaires et de particuliers. 
 
Il avait pour objectif de permettre aux membres de 
l’AAFNU-BF d’acquérir des connaissances et des 
techniques sur l’auto-prise en charge de leur santé et de 
leur bien-être. 
L’atelier s’est déroulé en 3 phases : 

a) Présentation par le Dr Clotaire HIEN de l’OMS 
des nouvelles directives de l’OMS sur les auto-
soins. A la suite de celle-ci, il y a eu des réactions 
des participants ayant porté sur : (i) les 
problèmes de l’accès à l’information :  

 
Une vue des participants à l’atelier 
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L’information n’est pas toujours disponible et quand elle 
est disponible elle n’est pas accessible et quand elle le 
devient, elle est souvent obsolète. Comment donc les 
États membres de l’OMS peuvent travailler à assurer la 
disponibilité de l’information (ii) la place de la 
pharmacopée traditionnelle dans l’auto-prise en charge en 
santé ; (iii) le manque d’infrastructures pour pratiquer une 
activité physique (sport).  

b) Présentation, à titre d’exemple, par une cadre de 
la Direction de la Santé de la Famille, des 
directives nationales sur l’auto-soins de la femme 
allaitante et du nouveau-né. Les participants ont 
demandé où le Ministère en est avec celles de la 
personne âgée.  

c) Exercices pratiques sur les techniques 
individuelles facilitant le bien-être présentés et 
supervisés par des membres du « Therapy 
Center » de Ouagadougou. Les participants ont 
été initiés à la gestion du stress par la technique 
de respiration et par des exercices pratiques 
simples pour aider au bon fonctionnement du 
corps sur le plan musculaire et articulaire.   

d) Formulation de recommandations : (i) prise en 
compte par le Ministère de la Santé et l’OMS de 
la disponibilité des personnes âgées à contribuer 
à l’élaboration des directives les concernant ; (ii) 
détermination par l’AAFNU et Therapy Center 
d’un ou plusieurs endroits où le personnel du 
« Therapy Center » viendrait apporter son appui 
technique aux personnes âgées ; (iii) 
programmation par l’AAFNU-BF d’une 
conférence sur l’alimentation de la personne 
âgée. 

 
Quelques participants en plein exercice pratique 
 
 

2. Participation à la 50e session du Conseil de la 
FAAFI 

La 50e session du Conseil de la FAAFI s’est tenue en 
virtuel les 15, 16, 17, 19 et 20 juillet 2021 sous la 
présidence de M. Marashetty Seenappa, (Président de 
l’AFUNPI/Inde) avec pour rapporteur Mme Nancy 
Hurtz-Soyka (AFICS//NY). L’AAFNU-BF y a participé 
à travers 3 délégués à savoir Azara 
BAMBA/LOUGUET, Vice-présidente, Léonard 
TAPSOBA, Secrétaire général et Julien DABOUÉ, 
Secrétaire à l’information et à la communication grâce à la 

mise à disposition d’une salle et de l’équipement par 
l’OMS. A noter la participation également du Président 
de l’AAFNU-BF. Ci-après un résumé des discussions sur 
les points de l’ordre du jour de cette 50e session.  

- Le président a présenté son rapport duquel il ressort le 
Développement d’un nouveau plan de travail lié au budget et au 
suivi des résultats. En outre il a recommandé la définition 
des attributions pour les 5 vices présidents qui l’assistent. 

- Le rapport de situation de ce Fonds de Secours 
(Emergency Fund,) du 1er janvier au 31 décembre 2020, 
a montré une augmentation des allocations par rapport à 
2019 indiquant ainsi que les préoccupations de la FAAFI 
sur l’accessibilité aux ressources du fonds, ont été prises 
en compte. 
- Concernant la prestation d'invalidité, le groupe de 
travail, dans lequel la FAAFI avait 2 représentants, a 
apporté des améliorations au cadre d’application proposé 
par l'UNSPC.  
- Concernant la composition et le fonctionnement du 
Conseil d’Administration des Pensions, il a été demandé 
au groupe de travail de la FAAFI de proposer : i) un 
Conseil de 24 membres, ii) la participation aux séances du 
Conseil et iii) au moins 3 réunions du CA par an (virtuelle 
en février/avril et présentielle en juillet). Ces 
changements sur la taille et la composition seront 
examinés par le Conseil à sa session de juillet 2024. 
- Le Représentant du Secrétaire général (RSG) a présenté 
la situation sur les placements des actifs de la FAAFI et 
les investissements. Il en ressort que ces placements qui 
sont effectués sur conseil du comité des investissements 
sont relativement fructueux.  
- le responsable de l’administration des pensions a 
présenté la stratégie 2021-2023 dont l’un des aspects 
traite de la soumission par voie électronique du 
« Certificate of Entitlement (CE) » ou Certificat de droit à 
pension » sur la plateforme Members Self Service (MSS) 
du site web de la Caisse. Ce point a suscité des questions. 
- le rapport présenté sur l’assurance maladie après la 
cessation de service a fait des recommandations tendant à 
améliorer la situation des retraités. 

- À la 49e session du Conseil de la FAAFI, les 
associations membres de la FAAFI ont souligné 
l'importance d'améliorer les communications interne et 
externe, y compris la refonte du site Web de la FAAFI. 
Un groupe a été chargé d’élaborer un projet de stratégie 
de communication et de poursuivre les travaux sur la 
refonte du site Web de la FAAFI.  

- le rapport des auditeurs sur les comptes financiers de 
2020 a été adopté tout comme le projet de budget 2022 
avec la recommandation d’une mise à jour des effectifs 
des adhésions au niveau des associations membres. 

- au titre des élections et nominations, le bureau élu est 
composé comme suit  

a) Président : M. Marco BRESCHI, FFOA-Rome 
b) Vice-présidents : 
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• Mme. Jennifer ASHTON, AAFICS-
Australie 

• M. Jerry BARTON, ARICSA- Vienne  
• Mme Odette FOUDRAL, AAFI-AFICS-

Suisse  
• Mme Deborah LANDEY, AFICS/New 

York 
• M. Carlos Santos TEJADA, AFICS-Panama 

c) Secrétaire: M. Jayaraman SUNDARESAN,             
AFICS-Suisse 
d) Trésorier : M. Romesh MUTTUKUMARU, 
AFICS/ New York 

Deux ont été nommés par le Président à savoir M. 
Warren SACH pour les questions d’investissement et 
Mme Linda SAPUTELLI pour les questions sur les 
pensions (budget et dossier des retraités de l’ex-URSS). 
 
Les représentants de la FAAFI au Conseil 
d’administration de la CCPNU et autres organes seront 
nommés ultérieurement car cela nécessite que l’on 
dispose du rapport finalisé sur les règles et procédures 
pour décider de la méthode de nomination.  
 
Les date, lieu et mode de la 51e session du Conseil de la 
FAAFI seront déterminés ultérieurement. 

 

III. LA PAGE DU RETRAITÉ  
 

III.1. Pensez à vos ayants droit  

Même si, comme chacun d’entre nous, vous êtes 
persuadés que la mort d’aujourd’hui est pour les 
autres, pensez tout de même à vos ayants droit.  
Afin de lever toute équivoque suite à une mauvaise 
interprétation des procédures relatives notamment à la 
pension du conjoint survivant, le CG tient à souligner 
ce qui suit : 
 
-  l e  f o rmula ir e  PENS. E/2 (INSTRUCTIONS 
POUR LE PAYEMENT D’UNE PENSION 
D’INVALIDITÉ OU D’UNE PRESTATION 
PAYABLE EN CAS DE DÉCÈS) do i t  ê t r e  
r empl i  e t  s i gné  par  l e  con jo in t  surv ivant .  Comme 
s t ipu l é  dans  l ed i t  f o rmula ir e ,  c e t t e  s i gnature  devra  
ensu i t e  ê t r e  authent i f i é e  par  un fonc t ionnair e  du 
Sys t ème des  Nat ions  Unies  ou  une  autor i t é  lo ca l e  ;  

-  l e s  in format ions  banca ir e s  demandées  en  page  2 du 
formula ir e  do i t  ê t r e  c e l l e s  d ’un compte  compor tant  l e  
nom du con jo in t  surv ivant  e t  sur  l eque l  s e ront  v er s é e s  
l e s  pre s ta t ions  de  la  Caiss e  ;  -  c ’ e s t  un iquement  en  vue  
de  fa c i l i t e r  l e s  démarches  c i -des sus  qu ’ i l  a  é t é  suggér é  
du v ivant  du r e t ra i t é  d ’ouvr i r  un doss i e r  en  a t t en t e  
con tenant  une  cop i e  du fo rmula ir e  E/2 sur  l eque l  

aura é t é  r epor t é  vo t r e  numéro  d ’ immatr i cu la t ion  à  la  
Caiss e  des  pens ions  ;  

-  c ’ e s t  UNIQUEMENT sui t e  au dé c è s  du r e t ra i t é  
que  l e  doss i e r  s e ra  complé t é  comme ind iqué  c i -des sus  e t  
s e ra  t ransmis  à  la  Caiss e  en  y  jo i gnant  a )  l e  c e r t i f i ca t  
de  dé c è s  ;  b )  un extra i t  d ’a c t e  de  na i s sance  e t  d ’a c t e  
de  mar iage  du con jo in t  surv ivant  (ou une  cop i e  du 
l i v r e t  de  fami l l e  ;  c )  une  cop i e  de  la  p i è c e  d ’ ident i t é  
(passepor t  ou  car t e  d ’ iden t i t é )  du con jo in t  surv ivant .  

Les informations ci-dessus concernent la pension du 
conjoint survivant (veuf ou veuve). Il convient cependant 
de rappeler que les statuts de la Caisse des pensions 
prévoient d’autres prestations en cas de décès telles que la 
pension de conjoint survivant divorcé (article 35 bis), la 
pension d’enfant (article 36) ou la pension de personne 
indirectement à charge (article 37) qui seront traitées dans 
une prochaine Note d’Information. Le texte intégral des 
statuts de la Caisse est accessible sur son site web 
(https://www.unjspf.org/fr/documents/regulations-and-
rules-of-unjspf/) 
   Pensez-y et prenez action sans attendre.	  
 
III.2. Expérience d’une ayant-droit : Mme TRAORÉ 
Irène   
Le CG a trouvé utile de compléter ce rappel des 
dispositions de la Caisse Commune des Pensions 
(CCPNU/UNJSPF) par l’expérience concrète que Mme 
TRAORÉ Irène, veuve du Président TRAORE Adama 
Pierre, a bien voulu partager. Les recommandations, 
suggestions et conseils qu’elle a prodigués lors de la 
rencontre qui s’est tenue au siège de l’AAFNU le 22 juin 
2021 sont pour faciliter les démarches des ayants droit 
des anciens fonctionnaires décédés dans le recouvrement 
de la pension de réversion et le bénéfice de l’assurance 
maladie. 
Recouvrement de la pension des Nations Unies  
a) pour que les ayants droit puissent entamer la 
procédure, il faut qu’ils puissent avoir à portée de vue 
et/ou de main les informations ci-après : (i) les 
différentes adresses de la Caisse Commune des Pensions 
(New York et Genève); (ii) les numéros de téléphone 
utiles; (iii) l’UID/Numéro Unique d’Identification (à 9 
chiffres y compris les 0) ; (iv) l’adresse du site de la 
CCPNU/UNJSPF www.unjspf.org ; (v) 
l’identifiant/User name et le mot de passe d’accès à 
l’Espace Client/Member Self Service (MSS). 
b) déclarer le décès le plus tôt possible à la Caisse 
Commune des Pensions pour la suspension du versement 
de la pension afin d’éviter de devoir rembourser le trop-
perçu; 
c) remplir le formulaire E2-F y adjoindre les pièces 
nécessaires (certificat de décès, acte de mariage, acte de 
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naissances des enfants mineurs, acte de naissance du/de 
la conjoint/e, copie de la carte d’identité ou du 
passeport), s’assurer que le dossier est complet et 
l’envoyer à Genève.  
d) au bout de 2 mois environ, la décision de réversion 
devrait pouvoir être établie. 
e) envoyer le Relevé d’identité bancaire (RIB) pour le 
paiement. 
d) noter que c’est 50% de la rente du défunt qui sont 
versés aux ayants droit. En cas de polygamie la pension 
de réversion est versée à égalité entre les épouses vivantes 
à condition que (i) les épouses aient été déclarées à la 
Caisse et que (ii) l’union ait duré un certain nombre 
d’années. 
 
Pour l’assurance maladie 
Il y a lieu de noter que le bénéfice n’est pas 
automatiquement transféré. Il faut en faire la demande. A 
cet effet prendre contact avec l’Assureur, ou le service en 
charge de l’assurance maladie de l’Agence d’origine du 
retraité. Il est souhaitable que l’AAFNU-BF demande aux 
Agences d’élaborer sur la question, un guide à remettre 
aux survivants, surtout à ceux des personnels des Services 
Généraux (GS).  
Pour le recouvrement de la pension au niveau national 
Ce point concerne les fonctionnaires qui ont cotisé à la 
CARFO ou à la CNSS.  
Ici aussi, déclarer le décès rapidement 
La constitution du dossier de demande de la pension de 
réversion à la CARFO comprend : 
a) le Procès-verbal du Conseil de famille établi sur un 
formulaire ad’ hoc disponible au Tribunal administratif 
b) le certificat d’hérédité établi par un Tribunal 
administratif sur la base du PV du conseil de famille et 
désignant les héritiers du défunt, (conjoint/conjointe/s, 
enfants). Il peut être établi par n'importe quel tribunal 
(pas obligatoirement celui du domicile du défunt). 
c) le certificat de décès, le certificat de non remariage, le 
certificat de non divorce, les actes de naissances des 
enfants mineurs ; 
d) un bulletin de pension du retraité 
e) le dossier complet est déposé dans les Bureaux de la 
CARFO à OUAGA 2000 pour l’édition de la décision 
(très rapide, une semaine environ). 
f) un compte bancaire est nécessaire pour les pensions 
dont le montant est supérieur à 100 000 FCFA 
Pour la CNSS, le processus est sensiblement le même. 
 
III.3. Pensez à envoyer à temps le CE 
La non réception de votre Certificate of Entitlement 
(CE)/Certificat de vie par la Caisse entraîne la suspension 
de versement de la pension. Pour éviter les désagréments 
qui en découlent, pensez à envoyer votre CE à temps. 

Les retraités et bénéficiaires peuvent utiliser une des 
options suivantes : 

    a) Soumission électronique du formulaire CE en 
format papier : En présentant à la Caisse leur CE daté, 
signé à la main et scanné en le téléchargeant sur leur 
compte MSS. 

    b) Envoi par courrier postal du CE en format papier à 

la Caisse le CE original, daté et signé avec la signature 

originale à l’encre bleue à l’une des adresses suivantes : 
 

United Nations Joint Staff Pension Fund 
c/o United Nations 
P.O. Box 5036 
New York, NY 10163-5036 
USA 

 

Par courrier express (DHL, FEDEX, etc.) ou par courrier 
recommandé : 

United Nations Joint Staff Pension Fund 
37th floor, 1 DHP 
885 Second Avenue 
New York, NY 10017 
USA 

  
     c) Application du CE numérique (DCE) : En 

fournissant leur « preuve de vie » sous forme 
biométrique, par le biais de l’application du Certificat 
numérique de droit à prestation (DCE).  

 
III. 4. Lu pour vous dans la lettre d’information de la 

caisse des pensions 
______________ 
15 f évr i e r  2022 
La Caisse avait été informée par sa banque que tous les paiements 
utilisant la devise XOF (franc CFA de l’Afrique de l’Ouest) étaient 
suspendus au Mali à partir du mois de janvier 2022, suite aux sanctions 
imposées contre le Mali par la Communauté économique des États de 
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) le 9 janvier 2022. 
La Caisse a sécurisé un nouveau circuit de paiement pour réémettre les 
paiements qui lui ont été retournés cette semaine, et la réémission des 
paiements du mois de janvier 2022 commencera bientôt. La réémission des 
paiements du mois de janvier devrait être finalisée dans 2 à3 semaines. 
La Caisse est en train d’envisager d’autres moyens de paiement pour le 
futur, et vous tiendra au courant sur son site internet dès que plus 
d’informations seront disponibles. 
 
______________ 
20 janv i e r  2022 
Des versions imprimées des Relevés des prestations pour l’année 
2021, couvrant la période allant de janvier à décembre 2021, ont 
commencé à être envoyés par courrier aux retraité/es et bénéficiaires 
qui ont opté pour ce service. 
Les retraité/es et les bénéficiaires qui ont un compte sur l’Espace 
Client (MSS) peuvent voir et télécharger leur relevé directement ici. 
Le Relevé des prestations est disponible sous l’onglet “Documents”. 
Si vous n’êtes pas déjà sur MSS et que vous ne voulez pas attendre 
le courrier avec la version imprimée de votre Relevé des prestations, 
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vous pouvez créer un compte MSS facilement, veuillez consulter cette 
page. 
Le Relevé des prestations annuel est émis seulement sur demande 
des retraité/es et bénéficiaires, en utilisant le formulaire de 
contact ici, et il est généré automatiquement chaque année après la 
requête initiale. Le Relevé des prestations montre le montant brut 
des prestations périodiques et les montants versés en une seule fois 
(s’il y en a) qu’un/e retraité/e ou bénéficiaire a reçu pendant une 
année civile. Si un/e retraité/é ou bénéficiaire touche plusieurs types 
de prestation, un seul relevé sera généré si reflétant le tout. Dans le 
cas d’une pension d’enfant payée au bénéficiaire principal, un relevé 
sera généré pour le bénéficiaire principal. 
Veuillez noter que la Caisse ne fournit pas les Relevés des 
prestations aux autorités fiscales de n’importe quel pays, puisque 
l’imposition est une responsabilité individuelle de chaque 
contribuable. Pour plus d’informations sur l’imposition des 
prestations de la CCPPNU veuillez faire référence à la ressource 
suivante : https://www.unjspf.org/general-principle-of-taxation-of-
unjspf-benefits/. 
____________  
10 janvier 2022 
Retra i t é s  e t  béné f i c ia i r e s  :  avez -vous  des  d i f f i cu l t é s  à  
émet t r e  vo t r e  Cer t i f i ca t  numér ique  de  dro i t  à  
pres ta t ion  2022 (DCE) ?  
 
La Caisse est au courant des difficultés que certains retraités et 
bénéficiaires ont rencontré en émettant leur Certificat numérique de 
droit à prestation 2022 (DCE). Ci-dessous, voici quelques 
exemples de difficultés rencontrées : 

-‐ L’utilisateur commence l’émission du CE numérique 
2022, mais le processus s’arrête à 9 ou 10 pour cent. 

-‐ L’utilisateur reçoit un message “test biométrique raté” 
tandis qu’il essaye d’émettre son DCE. 

En général, les problèmes se produisent quand l’utilisateur installe 
l’application sur un nouvel appareil mobile, ou quand l’utilisateur 
désinstalle et réinstalle l’application sur le même appareil mobile. 
S i  vous  r encontr ez  c e s  prob l èmes  ave c  vo t r e  CE 
numér ique  2022,  veu i l l ez  envoyer  un e -mai l  à  la  
Caiss e  à  dce@unjsp f .o rg  en  expl iquant  l e  prob l ème 
que  vous  avez rencontr é  a f in  que  l ’ équ ipe  d ’ass i s tance  
DCE puiss e  vous  a ider .  Un membre  de  l ’ équ ipe  vous  
ass i s t e ra  en  r épondant  à  vo t r e  e -mai l  dans  un 
maximum de  10 jours  ouvrab le s .  Merc i  beaucoup pour  
vo tr e  pat i ence . 
 
Si vous rencontrez d’autres problèmes, veuillez consulter les 
ressources DCE et spécifiquement le document FAQ pour des 
conseils sur ce qu’il faut faire au cas où vous rencontriez ces 
difficultés ou d’autres pendant l’émission du DCE ; vous pouvez 
accéder à la page dédiée aux ressources DCE ici. 
En général, merci de ne pas oublier que : 

-‐ Le processus du CE numérique est un proc e s sus  
annue l  qui peut être complété à tout moment 
pendant l’année civile. Vous avez jusqu ’au 31 
déc embre  pour compléter l’émission du CE 
numérique 2022. La suspension à cause de la non-

réception du CE 2022 ne prendra effet qu’à partir 
de mai 2023. 

-‐ Vous devriez éviter de désinstaller votre application 
DCE sur votre appareil, même si vous rencontrez 
des problèmes. 

-‐ Si vous avez des difficultés à émettre votre CE 
numérique 2022, mais vous n’avez pas changé vos 
appareils et vous n’avez pas désinstallé/réinstallé 
l’application, nous vous recommandons d’essayer 
de complé t e r  l e  pro c e s sus  dans  un l i eu  
b i en -é c la i r é  avec une bonne connexion internet. 

 
 
IV. LES NOUVEAUX ADHÉRENTS 
Depuis le 31 juillet 2021, date de la parution du N° 27, 
jusqu’au 31 décembre 2021 nous avons enregistré 
l’adhésion des nouveaux membres ci-après : 

-‐ BARRY Abdouraman ex PNUE  
-‐ DAHANY/ONADJA Martine ex PNUD 
-‐ TRAORÉ Brahima ex HCR  

 
 
V. NOS JOIES ET NOS PEINES 
 
Nos joies  
L’Association a été associée aux mariages des enfants de 
SANHOUIDI Bouri Jean Victor, KONÉ Mamadou et 
Mme ZOROMÉ/HOORNAERT Véronique 
Des membres du CG sont allés remettre, au nom de 
l’Association, des cadeaux pour les mariés et des 
membres de l’Association ont pris part aux cérémonies 
religieuse et civile et aux réceptions offertes pour la 
circonstance. L’AAFNU souhaite heureux ménage aux 
nouveaux époux.   
 
Nos peines 
Des membres de l’association ont perdu leur proche 
parent.  Il s’agit de :  

-‐ Diawara Ali ex UNICEF qui a perdu sa mère le 
21 décembre 2021 

-‐ Feu Grégoire KWENDÉ, membre fondateur de 
l’AAFNU et ancien membre du CG dont 
l’épouse née ZINSOU Delphine est décédée le 
15 novembre 2021 

 
Les condoléances ont été présentées aux familles, au nom 
de l’Association, par des membres du CG. 
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