
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUIDE  DE  L’ ASSURE SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PREAMBULE 

Le présent guide vise à éclairer les travailleurs salariés  sur leurs droits et obligations en 

matière de couverture sociale conformément aux  textes en vigueur au Niger en matière de 

sécurité sociale. 

Il a pour objectif de vulgariser les démarches à suivre pour bénéficier des différentes prestations 

servies par la CNSS ainsi que leurs conditions d’attribution en vue d’en faciliter l’accès ; il ne 

couvre pas de manière exhaustive tous les sujets qu’il traite mais présente l’avantage de 

répondre aux questions pratiques que se pose tout travailleur salarié dans ses relations avec la 

CNSS. 

Toutefois, en présence de cas spécifiques, il sera nécessaire de se référer aux lois, règlements 

et autres sources du droit ou d’obtenir les conseils appropriés auprès des services techniques 

compétents de la CNSS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. PRESENTATION DE LA CNSS 



 

 

Conformément aux dispositions de la Loi N°2003-034 du 5 août 2003 qui abroge et remplace la 
Loi N°65-004 du 08 février 1965, la CNSS est un Etablissement public à caractère social, doté 
de la personnalité morale et jouissant de l’autonomie financière. 
 

La CNSS, placée sous la tutelle du Ministère chargé du Travail, est administrée par un Conseil 

d’Administration composé des représentants des administrations de l’Etat, des employeurs et 

des travailleurs. 

 

 L’article 2 de la loi sus visée stipule que : « la CNSS a pour objet de gérer les différentes 
branches de sécurité sociale instituées en faveur des travailleurs tels que définis à l’article 2 du 
Code du Travail. 

 
A ce titre, elle assure la gestion : 

 
➢ de la branche des prestations familiales (PF) ; 
➢ de la branche de prévention et de réparation des accidents du travail et des 

maladies professionnelles ; 

➢ de la branche des pensions de vieillesse, d’invalidité et de survivants. 

 

Elle est, en outre, chargée de la gestion du fonds de l’action sanitaire et sociale. Elle peut 

également se voir confier la gestion d’autres branches de sécurité sociale». 

 

Financement de la CNSS 

Pour financer les charges afférentes à ces branches, la CNSS dispose de ressources 

constituées essentiellement de cotisations patronales et ouvrières sur le salaire actuellement 

plafonné à 6.000.000 F CFA par an et par salarié au taux global de 21.65% dont 16.40% à la 

charge de l’employeur et 5.25% à la charge du travailleur : 

- 8.40% au titre des prestations familiales et de maternité  à la charge exclusive de 

l’employeur; 

- 1.75% au titre des accidents du travail et maladies professionnelles à la charge 

exclusive de l’employeur; 

- 11.50%  au titre de la retraite dont 6.25% à la charge de l’employeur et 5.25% à la 

charge du travailleur salarié. 

 

 

II. DEFINITIONS DE CERTAINS CONCEPTS 



 

 

II.1 Qu’est-ce qu’un Employeur ? 

Au sens de l’article 3 de la Loi 2012- 045 du 25 septembre 2012 portant Code du Travail de 

la République du Niger  « Est considéré comme employeur, et constitue une entreprise 

soumise aux dispositions du présent Code, toute personne physique ou morale de droit public 

ou de droit privé employant un ou plusieurs travailleurs quelle que soit son activité ou son statut 

: entreprise commerciale, industrielle, agricole ou de services, profession libérale, institution de 

bienfaisance, ONG, association ou confrérie religieuse ainsi que toutes autres institutions avec 

ou sans but lucratif ». 

 

II.2 Qu’est-ce que l’affiliation d’un employeur ? 

L’affiliation d’un employeur est l’opération administrative qui consiste à attribuer un numéro 

d’identification à toute personne physique ou morale qui utilise, en tant qu’employeur les 

services d’un ou plusieurs salariés dans le cadre de ses activités. C’est donc une situation de 

droit qui consacre le rattachement de l’employeur à la CNSS. 

 Elle est rendue obligatoire par l’article 3 de la loi 2003-34 du 5 août 2003 portant création de 

la CNSS qui stipule que «doit être obligatoirement affilié à la CNSS tout employeur public 

ou privé qui utilise les services d’un ou plusieurs travailleurs au sens de l’article 2 du 

code du travail exerçant ses activités sur le territoire de la République du Niger ».  

Pour son affiliation à la CNSS, l’employeur doit joindre  à sa demande sur formulaire type (à 

retirer à la CNSS) une copie de l’autorisation d’exercice, d’établissement ou de 

l’attestation d’inscription au registre du commerce  et une copie du Numéro 

d’Identification Fiscale(NIF). Cette demande peut être introduite à la Maison de l’Entreprise 

lors de la création d’une nouvelle entreprise et/ou de l’ouverture d’un Etablissement qui 

la transmettra à la CNSS pour attribution et notification du N° d’affiliation de l’employeur. 

La demande d’affiliation peut aussi être introduite directement aux guichets de la  Direction du 

Recouvrement des Cotisations(DRC) sise à l’immeuble CNSS de Niamey ou au niveau des 

autres guichets des Directions Régionales et Agences de la CNSS. 

Lorsqu’il s’agit d’une demande de suspension ou de reprise d’activités, l’employeur doit se 

présenter directement aux guichets de la  CNSS  pour cette formalité. 

 

Le numéro d’affiliation constitue les références du compte cotisant de l’employeur auprès de la 

CNSS dans lequel tous les paiements des cotisations ainsi que leurs débits correspondants 

sont enregistrés. 

La date d’effet de l’affiliation de l’employeur est la date d’embauche du premier salarié de 

l’entreprise. 



 

 

II.3 Qu’est-ce qu’un Travailleur salarié ? 

Conformément à l’art. 2 de la Loi 2012- 045 du 25 septembre 2012 portant Code du Travail 

de la République du Niger  «Est considéré comme travailleur, quels que soient son sexe et sa 

nationalité, toute personne qui s'est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant 

rémunération, sous la direction et l'autorité d'une autre personne, physique ou morale, publique 

ou privée ». 

Il convient de noter que la notion de travailleur salarié s’étend aux agents fonctionnaires 

régulièrement détachés auprès des entreprises publiques ou privées. Il en est de même des 

fonctionnaires retraités et employés dans les entreprises ou établissements privés. 

II.4 Qu’est-ce que  l’immatriculation d’un travailleur ? 

L’immatriculation d’un travailleur est l’opération administrative qui consiste à inscrire 

officiellement un travailleur à la CNSS. Cette opération est matérialisée par l’attribution d’un 

numéro de sécurité sociale au travailleur qui lui confère la qualité d’assuré social.  

Elle doit intervenir huit (8) jours après l’embauche (article 9 al.2 de l’arrêté n°477 /MFP/T du 

2 mars 1968  pris en application du décret n°67-025 du 2 févier 1967 portant règles de gestion 

du régime des retraites par la CNSS). 

La demande d’immatriculation est établie sur imprimé type fourni par la CNSS. Elle doit être 

signée par le travailleur lui-même et par son employeur qui y appose son cachet. Elle est 

adressée à la CNSS accompagnée d’une copie certifiée conforme de l’acte de naissance 

ou du jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance de l’employé.  

Cette immatriculation est matérialisée par la délivrance d’un livret d’assurance. Ce livret, qui 

est unique, doit être présenté à l’employeur afin que celui-ci le signe en indiquant la date 

d’embauche du salarié (et éventuellement la date de débauchage en cas de départ définitif du 

salarié). 

Cette formalité est également obligatoire pour les fonctionnaires régulièrement détachés 

auprès des entreprises parapubliques, sociétés d’Etat, sociétés d’économie mixte et même les 

sociétés privées. Il en est de même pour les contractuels et les auxiliaires de 

l’Administration. 

En dehors des travailleurs ci-dessus, il y en a d’autres dont les services sont régulièrement 

utilisés par les employeurs de tous secteurs d’activité sans généralement penser à leur assurer 

la couverture sociale. Il s’agit : 

▪ des apprentis  
L’apprenti est un jeune travailleur placé auprès d’une entreprise avec l’accord de ses parents 

pour apprendre un métier. A ce titre il bénéficie d’un contrat d’apprentissage dont la durée est 

fixée compte tenu des usages de la profession ; elle ne  peut toutefois être supérieure à 



 

 

quatre (4) ans. Le chef d’établissement ou le préposé spécialement désigné, appelé maître est 

chargé de la formation de l’apprenti dont les cotisations sociales dans la limite de 13,25% sont 

versées par celui-là en vue de couvrir les accidents du travail et maladies professionnelles 

et la retraite (1,75% et 11,50%). 

▪ des stagiaires 

Ce sont généralement de jeunes personnes en formation ou en fin de formation qui sont 

admises au sein d’une entreprise en vue d’acquérir de l’expérience par la pratique au poste 

dont le profil correspond au diplôme obtenu ou envisagé. Le type de stagiaire qui intéresse la 

sécurité sociale est le second qui détient un contrat de stage. Les cotisations sociales de 

ce type de stagiaire sont versées dans la même proportion que celles des apprentis.  

▪ Les Assurés Volontaires (art. 7 du décret 65-117 du 18 août 1965). 

Ce sont des anciens travailleurs salariés qui désirent continuer à bénéficier de la couverture 

sociale à l’exclusion des prestations familiales. Pour ce faire ils doivent avoir été assurés au 

régime obligatoire pendant six (6) mois consécutifs au moins et avoir cessé toute activité 

salariée depuis six (6) semaines au plus pour bénéficier de cette couverture sociale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

III. LES  PRESTATIONS SERVIES PAR LA CNSS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.1 Les Prestations Familiales et de maternité (Décret N° 65-116 du 18 Août 

1965)  

III.1.1 Les Prestations Familiales 

Mode de Financement 



 

 

• Assuré : Néant. 

• Employeur : 8.40% du salaire mensuel fixé à 30.047 Fcfa minimum et 500.000 Fcfa 

maximum. 

NB : Les cotisations de l’employeur financent également les prestations de maternité 

(voir Prestations de Maternité, ci-dessous). 

Qui est bénéficiaire ? 

Sont bénéficiaires des Prestations Familiales selon l’article 05 du Décret 65-116 du 18 Août 

1965 : 

- les travailleurs visés à l’article 02 du Code du Travail exerçant leur activité sur le 
territoire de la République du Niger et ayant à leur charge un ou plusieurs enfants résidant 
au Niger ; 

- les travailleurs déplacés pour les besoins de leur travail hors du territoire de la 
République du Niger et qui ne perçoivent pas de prestations familiales au titre de la 
législation du pays de résidence ; 

- les travailleurs dont les enfants résident hors du territoire de la République du Niger 
et qui ne perçoivent pas de prestations au titre de la législation du lieu de résidence des 
enfants. 

Bénéficient également des prestations familiales selon les dispositions des articles 11 et 12 du 

décret 65-116 du 18 Août 1965 : 

- les allocataires retraités de plus de 55 ans d’âge et justifiant de 20 ans de service 
dans une ou plusieurs entreprises ; 

- les accidentés du travail atteints d’une incapacité définitive d’un taux  supérieur à 66% et 
les bénéficiaires de rentes d’ayants droit ; 

- les veuves non remariées d’allocataires, n’exerçant pas d’activité salariale ou dont le 
temps de travail est inférieur au minimum réglementaire, lorsqu’elles assurent la garde et 
l’entretien des enfants qui étaient à la charge de l’allocataire décédé ; 

- les travailleurs appelés sous les drapeaux  pour accomplir leur service militaire ou une 
période de réserve sur justification et présentation d’un certificat de présence au corps 
délivré par le chef de corps ; 

- les travailleurs en chômage dans la limite de six (06) mois ; la cause du chômage doit 
être dûment constatée par l’inspecteur du travail. 

 

 Prestations servies et Conditions d’attribution 

 Allocations prénatales :   l’allocation consiste en une somme forfaitaire égale à 13.500 

francs CFA payée en trois versements (3000 fcfa au 1er examen ; 6.000 fcfa au 2ème 

examen et 4500 fcfa au 3ème examen). Pour bénéficier de cette prestation, la mère doit 



 

 

se soumettre à 3 examens et soins médicaux  obligatoires prescrits par la loi. Cette 

allocation  est payable à l’assurée (femme salariée) ou à la femme  d’un assuré. 

 Allocations de maternité : l’allocation consiste en une somme forfaitaire égale à 

15 000 francs CFA. Elle est payée en trois versements (7500 francs CFA à la 

naissance, 3 750 francs CFA à 6 mois et 3750 francs CFA à 12 mois.). Outre 

l’accouchement sous contrôle médical, l’enfant né viable doit être soumis aux différents 

examens et soins prescrits par la loi.  

 Allocations familiales : C’est une allocation mensuelle actuellement fixée à 1. 500 

francs CFA par mois et par enfant à charge. Elle est payée trimestriellement. Pour 

bénéficier de cette allocation, l’enfant doit être âgé  d’au moins un(1) an et de 16 ans au 

plus (de 18 ans au plus pour un apprenti, de 21 ans au plus pour un étudiant ou un 

enfant infirme). Le père ou la mère doit avoir 6 mois consécutifs d’emploi (chez un 

ou plusieurs employeurs) soumis à l’assurance avec 18 jours d’emploi dans le mois ou 

être veuve/veuf du bénéficiaire. Les allocations sont payables à l’assuré qui perd son 

emploi (suite à un licenciement économique) jusqu’à 6 mois après la fin de son emploi. 

NB :   

- Le cumul avec une pension d’orphelin servie au titre des mêmes enfants n’est  pas permis.  

- Les enfants nés après la retraite ne seront pris en charge que lorsque la grossesse a été 

contractée avant la cessation d’activité salariée ; 

- Si l’un des parents bénéficie de prestations familiales au titre du régime spécial des 

fonctionnaires, les prestations les plus avantageuses sont versées, sans cumul possible.  

- Enfin le dossier des prestations familiales ne peut être accepté après le licenciement ou la 

démission du travailleur. 

 

 L’allocation au foyer du travailleur : Accordée à la 1ère épouse d’un travailleur salarié 

à l’occasion de la naissance de chacun des 3 premiers enfants issus du 1er mariage, elle 

consiste au  versement d’une somme forfaitaire égale  à 15 000 francs CFA à chacun 

d’eux. Elle est payable dans les mêmes conditions et les mêmes proportions que 

l’allocation de maternité. 

 

Pour bénéficier de ces différentes prestations sociales le travailleur salarié immatriculé 

doit constituer un dossier allocataire qu’il doit déposer à la CNSS. 

Le Dossier allocataire 



 

 

Le dossier des prestations familiales, outre la demande fournie par la CNSS, est constitué des 

pièces ci-après : 

- la photocopie des deux premières pages du livret d’assurance ; 
- une copie certifiée conforme de l’acte de naissance du travailleur ; 
- une copie conforme de l’acte de mariage ; en cas de polygamie un dossier doit être 

constitué pour chacune des épouses; 
- les copies conformes des actes de naissance des enfants âgés de moins de 21 ans ; 
- le(s) certificat de reconnaissance des enfants nés hors mariage ; 
- l’acte de divorce ou de répudiation des épouses ; 
- une copie conforme de l’acte de décès de la conjointe (en cas de décès) ; 
- éventuellement, la décision de révocation du fonctionnaire, ou, de licenciement du 

travailleur ; 
- la déclaration de grossesse (dès le 3ème mois de chaque grossesse) 
- deux (02) photos d’identité du bénéficiaire. 

Les pièces périodiques obligatoires à fournir 

Le paiement des prestations familiales est subordonné à la fourniture des pièces périodiques ci-

après : 

- un certificat de consultation médicale trimestrielle pendant la deuxième année de 
l’enfant ; 

- un certificat de consultation semestrielle de l’enfant de la deuxième année jusqu’à l’âge 
auquel l’enfant est normalement suivi par le service médical scolaire ; 

- un certificat de scolarité pour les enfants régulièrement inscrits à l’école ; 
- une attestation de non inscription pour les enfants non admis à l’école ; 
- un certificat d’infirmité  et de vie pour les enfants handicapés ; 
- un certificat d’apprentissage pour les enfants inscrits dans un centre d’apprentissage 

agréé. 
 

III.1.2  Les prestations de maternité  

Eventualité couverte :  

• la maternité 

Bénéficiaires : Femmes salariées uniquement. 

Prestations servies :  

• indemnités journalières  

• et remboursement des frais médicaux liés aux couches 

Conditions d’attribution et montant  des indemnités journalières :  



 

 

Elles sont versées à la femme salariée à l’occasion des congés de maternité conformément aux 

dispositions du Code du travail. Pour bénéficier de cette prestation, la femme salariée doit avoir 

6 mois d’ancienneté dans l’entreprise, cesser toute activité salariale pendant 14 semaines 

dont 6 semaines avant et 8 semaines après l’accouchement ; les prestations peuvent être 

prolongées de 3  semaines supplémentaires en cas de complications médicalement 

constatées liées à la grossesse ou à l’accouchement. 

Egales à 50% du dernier salaire effectivement perçu de l’assurée, elles sont liquidées au 

prorata du nombre de jours ouvrables ou non pendant lesquels le travail a été effectivement 

suspendu par la femme salariée. 

Si l’employeur maintient à la femme salariée, pendant la période de repos légal de 

couche, tout ou partie de son salaire, il est subrogé de plein droit à l’intéressée. 

Le remboursement des frais médicaux liés aux couches 

Les femmes salariées bénéficient également du remboursement du coût des soins médicaux 

liés à la grossesse et l’accouchement jusqu’à concurrence des tarifs applicables dans les 

formations sanitaires publiques sur présentation des pièces médicales justificatives.  

Dossier d’indemnités journalières 

Il est constitué des pièces ci-après : 

- une copie conforme de l’acte de naissance de la femme ; 
- un certificat de grossesse des trois premiers mois ; 
- une décision de congé de maternité délivrée par l’employeur ; 
- un certificat de cessation de service ; 
- le bulletin de salaire du mois précédant les congés de maternité ; 
- le certificat d’accouchement délivré par la formation sanitaire où a lieu l’accouchement ; 
- le certificat de reprise de service délivré par l’employeur. 
- Et éventuellement d’un certificat médical constatant l’inaptitude à reprendre le travail 

à l’expiration de la période de huit (8) semaines suivant les couches et établissant 
que l’inaptitude résulte de maladie consécutive à la grossesse ou aux couches ; 

- d’une attestation de son employeur que le travail n’a pas été repris à l’expiration de la 
période de huit (8) semaines. 

 

 

 



 

 

III.2  Les Accidents du travail et Maladies Professionnelles (Décret N° 65-117 du 18 Août 

1965) 

Eventualités couvertes:  

• Accidents duTravail,  

• Maladies Professionnelles 

Sources de Financement 

▪ Assuré volontaire : Cotisations volontaires (subissant un abattement de 

20% pour tenir compte du non paiement par la CNSS des indemnités 

journalières) de 1.40% du revenu déclaré qui ne peut être supérieur au 

plafond légal de 500.000fcfa par mois. 

▪ Employeur : 1.75% du salaire mensuel fixé à 30.047 Fcfa minimum et 

500.000 Fcfa maximum 

Qui est bénéficiaire ? 

Au sens de l’article 6 du décret 65-117 sont couverts par cette branche : 

▪ le travailleur salarié tel que défini à l’art. 2 du code du travail ; 

▪ l’Assuré volontaire ; 

▪ les fonctionnaires détachés et les fonctionnaires retraités employés comme 

travailleurs salariés ; 

▪  Les détenus exécutant un travail pénal ; 

▪ Les élèves des établissements d’enseignement technique et les personnes 

placées dans des centres de formation, de réadaptation fonctionnelle et de 

rééducation professionnelle ; 

▪ Les apprentis et les stagiaires ; 

▪  Les PDG et DG des sociétés Anonymes ; 

▪ Les gérants des SARL sous certaines conditions ;  

▪ Les membres des sociétés coopératives et leurs préposés. 

Conditions d’attribution   



 

 

Contrairement aux autres branches gérées par la CNSS, il n’est pas exigé de période 

minimum de stage.  

Les prestations versées au titre de la branche 

Deux types de prestations sont servis par la branche : 

▪ les prestations en nature  

▪ et les prestations en espèces 

Les prestations en nature  

Elles sont de deux ordres :  

▪ Les soins médicaux 

▪ Et les mesures d’insertion sociale 

Les soins médicaux  

Ce sont  les frais médicaux proprement dits, les frais pharmaceutiques, d’hospitalisation et 

chirurgicaux occasionnés par l’état de la victime. Ces différents frais ont pour objectif 

d’accélérer l’établissement  de la victime en vue de sa réintégration dans la vie active.  

 Les mesures d’insertion sociale 

 Les séquelles ayant pour conséquence de diminuer physiquement la victime de l’accident, il est 

important de penser à lui restituer sa capacité de travail et de la réintégrer  dans la vie active et 

sociale ; c’est dans ce sens qu’il est prévu, en plus des soins médicaux et accessoires, de : 

• lui fournir les appareils de prothèse et d’orthopédie et de veiller à leur 

entretien ;  

• lui assurer une rééducation professionnelle dans un centre de formation agréé 

pour lui apprendre un nouveau métier ; 

• lui assurer une réadaptation fonctionnelle lui permettant d’accomplir les actes 

de la vie courante en dépit de son nouvel état. 

Enfin, les frais funéraires et les frais de transport (maximum 50% du salaire mensuel) de 

la dépouille jusqu’au lieu de la sépulture sont pris en charge par la CNSS, sur présentation de 

pièces justificatives.  



 

 

Les prestations en espèces 

Elles comprennent : 

•  les indemnités journalières  

• et les rentes d’incapacité de travail.  

Les indemnités journalières 

Lorsque l’accident du travail ou la maladie professionnelle indemnisable est suivi d’arrêt de 

travail temporaire, la Caisse accorde le paiement d’indemnités journalières. Cette 

indemnité, égale au demi salaire journalier, est réglée du premier jour qui suit l’accident (le 

jour de l’accident doit être payé intégralement par l’employeur) jusqu’au 29ème jour ; elle est 

portée aux 2/3 à compter du 30ème jour de l’accident.  Le salaire journalier s’obtient en 

divisant le salaire du mois précédant  l’accident par le nombre de jours ouvrables du dit mois. 

De même, le salaire servant de base de calcul de l’indemnité journalière du travailleur âgé d’au 

moins 18 ans ne peut être inférieur au salaire visé à l’art. 77 ni dépasser 1% du maximum de la 

rémunération annuelle visée à l’art.21 alinéa 2 du Décret 65-115 soit 60 000 frs.  

Ces indemnités sont servies sans limitation de durée jusqu’à la guérison ou la consolidation de 

la blessure. Le paiement des indemnités journalières se fait à intervalles réguliers des salaires. 

Pendant la période de paiement des indemnités journalières la victime doit. :  

• S’abstenir de toute activité salariée, sauf autorisation du médecin traitant ; 

• Se soumettre à toutes les consultations médicales prescrites ; 

• Répondre à toutes les réquisitions de la CNSS pour chaque contrôle médical. 

 

Les rentes 

Visant à compenser la perte de la capacité de travail résultant des séquelles de l’accident ou la 

perte de  salaire en cas de décès elles sont versées soit à la victime, soit à ses ayants droit. 

Elles  sont calculées à partir : 



 

 

◼ D’un taux utile (déterminé à partir du taux d’incapacité fixé par le contrôle médical de la 

Caisse) ; 

◼ Et du salaire brut perçu par la victime au cours des 12 mois précédant l’arrêt de 

travail qui subit également une correction. 

Montant de la rente 

Il est obtenu en multipliant le salaire  corrigé par le taux utile soit la formule suivante : 

Rente annuelle =  Salaire annuel Corrigé  X   Taux Utile 

Paiement de la rente 

La périodicité de paiement de la rente est fonction du taux fixé par le médecin conseil :  

- elle est annuelle quand le taux est inférieur ou égal à 10%, 

- trimestrielle lorsque ce taux est supérieur à 10% mais inférieur à 75 %  

- elle est mensuelle si ce taux dépasse 75%. 

 

NB : un supplément pour assistance constante est versé si l’état de l’assuré requiert 

l’assistance constante d’une tierce  personne  pour les actes de la vie quotidienne ; ce 

supplément  est  égal à 40% de la rente  versée. 

Révision des rentes 

En vue d’une révision éventuelle de la rente, des examens effectués par un médecin désigné  

ou agréé par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale peuvent être requis tous les 6 mois 

pendant les 2 premières années, tous les ans par la suite. 

 

Rachat de rente  

La victime d’un accident du travail bénéficiaire d’une rente peut en demander le rachat dans les 

limites suivantes : 



 

 

• rachat total s’il s’agit d’une rente d’un taux inférieur ou égal à 10 % après 

perception d’au moins une échéance annuelle ; 

• rachat au quart et dans un délai de 5 ans après consolidation si le taux de la rente 

est au plus égal à 50 % ; 

• dans la limite du quart du capital correspondant à un taux de 50 % pour une rente 

d’un taux supérieur à 50%. 

En cas d’accident du travail ayant entraîné la mort de la victime, des rentes survivants sont 

versées aux ayants droit (veuve/veuf, orphelins à charge et ascendants).  

Les rentes de survivants  

Rente de veuve/veuf :  

Une rente viagère égale à 30% du salaire corrigé de la victime au conjoint survivant non divorcé  

ou séparé de corps à condition que le mariage ait été contracté antérieurement à l’accident.  

S’il existe plusieurs épouses, la rente est répartie entre celles-ci à parts égales. 

En cas de nouveau mariage, le conjoint survivant, s’il n’a pas d’enfant, cesse d’avoir droit à la rente 

mentionnée ci-dessus. Il lui  est alors alloué, à titre d’indemnité totale, une somme égale à trois fois le 

montant de la rente annuelle. 

S’il a des enfants, la rente continue à être perçue et le rachat est différé aussi longtemps que l’un des 

enfants bénéficie d’une rente. 

Rente d’orphelin : Pour les enfants à charge, une rente calculée sur le salaire corrigé de la victime à 

raison de 15% de ce salaire s’il n’y a qu’un enfant, 30% s’il y en a deux, 40% s’il en a trois et ainsi de 

suite ; la rente étant majorée de 10% par enfant supplémentaire. Pour les enfants orphelins de père et 

de mère au moment de l’accident ou postérieurement à  celui-ci, la rente est portée pour chacun d’eux à 

20% du salaire. 

Rente d’ascendants  

Les ascendants qui, au moment de l’accident étaient à la charge de la victime, ont droit 



 

 

 à une rente égale à 10% du salaire corrigé de la victime. 

Prescription des droits 

La victime d’un accident de travail, ainsi que les ayants droit en cas de décès disposent d’un 

délai de 2 ans à compter de la date de l’accident  ou de la maladie  pour réclamer leurs droits ; 

dans le cas contraire, ces droits sont prescrits sauf recours introduit auprès de la Commission 

de Recours Gracieux (CRG) 

 

 

III.3  Le régime des retraites (Décret N° 67-25 du 2 Février 1967) 

Eventualités couvertes  

• Vieillesse, 

•  invalidité  

• et survivants (veufs/veuves et orphelins à charge) 

Bénéficiaires  

• Travailleurs salariés,  

• étudiants des écoles techniques,  

• apprentis et stagiaires,  

• assurés volontaires. 

 

 

Sources de Financement 

▪ Travailleur salarié : 5,25% du salaire mensuel fixé à 30.047 Fcfa minimum et 500.000 

Fcfa maximum. 



 

 

▪ Employeur : 6,25% du salaire mensuel fixé à 30.047 Fcfa minimum et 500.000 Fcfa 

maximum. 

▪ Assuré volontaire : 11.50% du salaire mensuel déclaré fixé à 30.047 Fcfa minimum et 

500.000 Fcfa maximum. 

Conditions d’attribution 

Pension de vieillesse :  

• 60 ans d’âge (55 ans d’âge pour les femmes salariées à leur demande ; 55 ans si 

vieillesse prématurée),  

• 180 mois d’assurance (15 ans de cotisations) ;  

• cesser toute activité rémunérée. 

Allocation de vieillesse :  

• 60 ans d’âge ;  

• avoir moins de 180 mois d’assurance ;  

• cesser toute activité rémunérée. 

Pension  d’invalidité :  

• Perte de 75% de la capacité de gain,  

• 5 années d’immatriculation avec 6 mois de cotisations au cours des 12 derniers mois 

précédant le début de la maladie conduisant à l’invalidité. 

Pension de survivant : le défunt était pensionné  ou ouvrait droit à pension de vieillesse ou 

d’invalidité  et justifiait d’au moins 180 mois d’assurance.  

Les survivants éligibles sont la veuve, à condition que le mariage ait lieu au moins un an 

avant le décès de l’assuré(e),  le veuf à condition d’avoir au moins un enfant à charge 

issu d’un mariage contracté avec le conjoint décédé, et  les enfants de moins de 16ans 

(moins de 18 ans pour un apprenti, moins de 21 ans au cas où étudiant ou  enfant invalide). 

NB : L’orphelin ne peut bénéficier du cumul de la pension avec les allocations familiales. 



 

 

Indemnité de survivants :  

Le défunt avait moins de 180  mois d’assurance et n’ouvrait pas droit à pension d’invalidité. 

Montant de la pension 

Pension de vieillesse : pour les périodes cotisées antérieures au 31.12.2011 la pension est 

égal à 20% du salaire moyen plafonné de l’assuré au cours des 3 ou 5 dernières années (selon 

le cas le plus favorable),  plus 1,33% pour chaque période de 12 mois de cotisations au-delà de 

180 mois, à concurrence de  80% de ce salaire. La pension minimum est égale à 60% du 

salaire minimum légal. 

NB : Pour les périodes cotisées à partir du 01.01.2012 la pension est égal à 30% du salaire 

moyen plafonné de l’assuré au cours des 3 ou 5 dernières années (selon le cas le plus 

favorable),  plus 2.00% pour chaque période de 12 mois de cotisations au-delà de 180 mois, à 

concurrence de  80% de ce salaire. La pension est payée trimestriellement. 

Allocation de vieillesse : L’indemnité consiste en un versement unique égal à 1 mois du 

salaire moyen plafonné de l’assuré par année d’assurance validée. 

Pension d’invalidité : 20% du salaire moyen plafonné de l’assuré plus 1,33% (périodes 

antérieures au 31/12/2011) de ce salaire pour chaque période de 12 mois de cotisations au-

delà de 180 mois, jusqu’à concurrence de 80%.  

 Pour les périodes cotisées à partir du 01.01.2012 la pension est égal à 30% du salaire moyen 

plafonné de l’assuré  plus 2.00% pour chaque période de 12 mois de cotisations au-delà de 

180 mois, à concurrence de  80% de ce salaire. La pension minimum est égale à 60% du 

salaire minimum légal. 

La pension d’invalidité s’éteint à 60 ans et est remplacée par une pension de vieillesse du 

même montant. 

NB : Des examens effectués par un médecin désigné ou agréé par la Caisse Nationale de 

Sécurité Sociale peuvent être requis tous les 6 mois pendant les 2 premières années, tous les 

ans par la suite. 

Prestations de survivants pour les personnes à charge 



 

 

Pension de veuve/veuf : la pension est égale à 50% de la pension du défunt. En cas de 

pluralité de veuves, la pension est divisée entre elles en parts égales. La pension de veuve  

s’éteint en cas de remariage. 

Pension d’orphelin : la pension est égale à 25% de la pension du défunt pour chaque 

orphelin ; 40% si orphelin de père et de mère. Le montant de la pension d’orphelin ne peut être 

inférieur au montant des allocations familiales. 

NB : Le total des pensions de survivants ne doit pas dépasser 100% de la pension du 

défunt ; le cas échéant les pensions sont réduites proportionnellement. 

Allocation de survivant : L’indemnité consiste en un versement unique égal à 1 mois de la 

pension à laquelle le défunt aurait eu droit avec 180 mois d’assurance pour chaque période de 

6 mois d’assurance. 

Dossiers de vieillesse et d’invalidité 

o Une demande sur imprimé CNSS ; 

o Le livret d’assurance  dûment signé ; 

o Les pièces d’état civil de l’assuré, des épouses et des enfants mineurs à charge. 

o La décision de mise à la retraite (et le certificat d’emploi et des salaires pour les 

auxiliaires de l’Etat) ; 

o Quatre (4) photos d’identité de l’assuré ; 

o Les numéros de compte bancaire et de téléphone et l’adresse à laquelle il souhaiterait 

percevoir sa pension. 

o En cas d’invalidité, un certificat médical dûment signé du Médecin traitant ; 

o Et une attestation d’inaptitude de l’employeur certifiant que l’assuré a cessé son activité 

par suite d’inaptitude. 

Dossiers de pensions de survivants 

o Une demande sur imprimé CNSS ; 

o Le livret d’assurance dûment signé ; 

o La carte d’inscription de pensionné lorsqu’il  s’agit d’un bénéficiaire de pension ; 

o Les pièces d’état civil du défunt, des épouses et des enfants à charge ; 

o Le certificat d’emploi et de salaires (auxiliaire) ; 

o L’acte de décès ; 

o Le Procès Verbal du conseil de famille et le certificat d’hérédité ; 

o Les certificats de non remariage, de consultation médicale et de scolarité des orphelins. 



 

 

Dossier de remboursement de cotisation 

▪ Une demande manuscrite ; 

▪ Le  livret d’assurance ; 

▪ Le relevé des cotisations du service solde ; 

▪ La décision d’engagement ; 

▪ La décision d’intégration dans le corps des cadres de la fonction publique; 

▪ Deux (2) photos d’identité. 

NB : le remboursement des cotisations ne concerne que les auxiliaires et contractuels de 

la fonction publique intégrés dans le corps des cadres 

Dépôt du dossier de retraite 

La date de dépôt du dossier à la CNSS permet de déterminer la date d’effet de la pension. 

Ainsi : 

▪ Lorsque le dossier est déposé dans les 6 mois qui suivent la cessation d’activité, la 

date d’effet correspond au 1er jour du mois civil suivant la date à laquelle toutes 

les conditions requises sont remplies. 

▪ Lorsque le dossier est déposé à l’expiration du délai de  6 mois, les droits courent  

à partir du 1er jour du mois civil suivant la date de son dépôt.  

Exemple : pour un travailleur qui cesse son  activité salariée le 31.12.2018 il y a 2 cas de 

figure : 

◼ S’il dépose le dossier entre le 1er Janvier et le 30 Juin 2019, la date d’effet de 

ses droits sera le 1er Janvier 2019. 

◼ Si le dossier est introduit en Juillet 2019 les droits prendront effet pour compter 

du 1er Août 2019. 

NB : Il convient de souligner qu’il y a aussi une période dite de prescription de deux(2) 

ans au delà desquels si le dossier est introduit, les droits sont prescrits ; sauf décision 

contraire de la Commission de Recours Gracieux ou des Tribunaux.  

 

IV. LE CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE 

Institué par la Loi n°65-023 du 15 Mai 1965, le contentieux de la sécurité sociale est défini 

comme étant l’ensemble des différends auxquels donne lieu l’application de la législation et de 

la réglementation de la sécurité sociale et qui ne relèvent pas, par nature, d’un autre 

contentieux. 



 

 

Il faut retenir que  le contentieux de la sécurité sociale est relatif aux litiges pouvant surgir entre 

la CNSS et les assurés ou les employeurs suite à des décisions prises par celle-ci les 

concernant ; ou suite à des faits qui sont imputables à ces décisions. 

 Le contentieux de la sécurité sociale relève de la compétence des tribunaux du travail. Les 

conditions d’application de la loi précitée au régime des retraites sont déterminées par la loi n° 

67-016 du 18 Mars 1967. 

IV.1 Recours préalable 

Les réclamations contre les décisions prises par la CNSS sont soumises, à peine de nullité, à 

une commission de recours gracieux (CRG) composée et constituée  au sein du Conseil 

d’Administration de la Caisse (art.4 de la loi n°65-023). 

Conformément à la loi n°65-023 du 15 Mai 1965, la Commission de Recours Gracieux est 

chargée d’examiner les décisions de la CNSS en matière de prestations sociales ainsi que les 

demandes de remise de pénalités formulées par les employeurs cotisants. 

Il s’agit du recours introduit auprès de cette instance du Conseil d’Administration par un usager 

de la CNSS qui estime être lésé par une décision de l’organisme de sécurité sociale. Tout 

usager qui ne veut voir son recours contre  l’organisme de sécurité sociale rejeté, pour non 

respect de la procédure, est tenu de saisir auparavant la commission de recours gracieux dans 

un délai de deux(2) mois à compter de la notification de la décision de la CNSS , pour lui 

soumettre sa réclamation. 

IV.2 Recours devant les Tribunaux de Travail 

C’est après cette étape de recours gracieux que l’usager est fondé, s’il n’est pas satisfait du 

traitement réservé à sa requête par cette instance, à saisir le tribunal du travail dont le président 

va tenter de concilier les deux parties. Si la conciliation n’aboutit pas, le dossier est examiné par 

le tribunal de travail puis par les juridictions supérieures éventuellement. 

 

 

 


