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AGENDA DE LA COMMUNICATION

Une démarche en 2 temps

GENERALITES SUR LA SECURITE 

SOCIALE

LE REGIME GENERAL DE SECURITE 

SOCIALE GERE PAR LA CNSS:
- Bases historiques, 

- Champs d’application, 

- Obligations des entreprises

- Droits sociaux

- Les récentes innovations



GENERALITES SUR LA SECURITE SOCIALE 

 L’existence de l’homme a toujours été

exposée à certains évènements qui lorsqu’ils

surviennent le rendent incapable de produire

ses propres moyens de vie et sont ainsi

susceptibles de le plonger dans une grande

précarité.

 La maladie , L’invalidité,

 L’accident, Le décès

 La vieillesse,
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 La Convention 102 de l’OIT (1952), portant norme

minimum en matière de sécurité sociale définit une

gamme de neuf (9) risques sociaux à couvrir par un

système de protection sociale:

1- La maladie soins médicaux,

2- Les indemnités de maladie,

3- La vieillesse,

4- L’accident du travail et la maladie professionnelle,

5- La maternité,

6- La famille,

7- L’invalidité,

8- Le décès

9- Le chômage



 SECURITE ALIMENTAIRE: mesures de garantie contre la famine

 SECURITE SANITAIRE: prévention contre les maladies et garantie 

d’accès aux soins

 SECURITE ROUTIERE: prévention des accidents de route et prise en 
charge

 SECURITE PUBLIQUE: protection des individus et des biens contre 
les agressions et les vols

SECURITE SOCIALE: garanties contre

les conséquences des risques sociaux



 La Sécurité Sociale se définit comme un

système qui garantit la protection de

l’homme contre les risques pouvant

porter atteinte à son intégrité physique ou

à ses moyens de vie.
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 « La Sécurité sociale est très

importante pour le bien-être des

travailleurs, de leurs familles, des

entreprises et de la collectivité toute

entière ».
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 « Le droit de la sécurité sociale imprègne la vie d’un 

individu depuis sa conception jusqu’à son dernier 

souffle » (P. Larroque)

 Quelles sont alors les préoccupations qui constituent la

base, le fondement de la sécurité sociale?:

« débarrasser les travailleurs de la hantise du

lendemain, de cette incertitude génératrice chez eux

d’un complexe…. » (Pierre Larroque)



 C’est un droit fondamental de l’être

humain et un instrument essentiel de

cohésion sociale. Elle joue un rôle capital

dans la prévention et la lutte contre la

pauvreté….
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Sources juridiques de la protection sociale

 La Déclaration de Philadelphie (1944), qui fait partie 

intégrante de la Constitution de l’Organisation 

internationale du Travail (OIT);

 La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme 

(1948) adoptée par l’Assemblée générale des Nations 

Unies qui consacre le droit à la protection sociale en ses 

articles 22 et 25:
 Article 22: « Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale; elle est

fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa

dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l’effort national et à la coopération

internationale, compte tenu de l’organisation et des ressources de chaque pays »
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 Article 25: « Toute personne a droit à un niveau de vie

suffisant pour assurer sa santé, son bien être et ceux de

sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement,

le logement, les soins médicaux ainsi que les services

sociaux nécessaires: elle a droit à la sécurité en cas de

chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage, de

vieillesse, ou dans les autres cas de perte de ses

moyens de subsistance par suite de circonstances

indépendantes de sa volonté ».
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3:      PREVOYANCE SOCIALE

+

PROTECTION SOCIALE = 2:       SECURITE SOCIALE

+

1:    ASSISTANCE SOCIALE

+

L’ARCHITECTURE DU SYSTÈME DE PROTECTION SOCIALE



• Politique et 

orientations de 

la protection 

sociale

• Mise en place 

des 

infrastructures 

de santé

• Couverture 

sociale des 

salariés, des 

indépendants et 

des travailleurs 

du secteur 

informel

• Couverture 

sociale des 

fonctionnaires 

et des 

militaires

• Couverture 

maladie 

des agents 

de l’Etat et 

des 

militaires 

en retraite 

ou en 

activité   

Les 4 acteurs principaux du pilier de la sécurité sociale

ETAT
Caisse de 

Retraites du Togo 
(CRT)

Caisse nationale 
de Sécurité 

Sociale (CNSS)

Institut National 
d’Assurance 

Maladie (INAM)

Protection 
sociale
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LE REGIME GENERAL DE SECURITE 

SOCIALE GERE PAR LA CNSS
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BASES HISTORIQUES DU REGIME CNSS

1968

19641956

Caisse de 

compensation des

prestations familiales

(Arrêté 242-56 ITLS du 

15 mars 1956

Prise en charge des accidents du

travail et des

maladies

Professionnelles

(Loi 63-28 du 17 janvier 1964)

Branche de retraite pour

les salariés

(ordonnance 16 du 5 juin 

1968)

2011

Extension couverture

(loi 2011-006)

textes histoire régime CNSS/ARRETE 242-56_ITLS portant institution d'un régime de prestations familiales au profit des travailleurs salariés du Togo.pdf
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DEPUIS 2001

LE CADRE JURIDIQUE

Délégation du service public

Conception politiques publiques

+

Tutelle
Mise en œuvre et gestion

Organismes 

de droit privé



Gouvernance  

Ministère de Tutelle  

CA 

tripartite

Direction 

générale

6 Divisions régionales et des Centres 

d’informations
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CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE

 LOI N° 2011-006 PORTANT CODE DE SECURITE SOCIALE

 ARRETE N°002/2012/MTESS/CAB/DGTLS FXANT LES MODALITES

D’APPLICATION DU CODE DE SECURITE SOCIALE
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QUE FAISONS-NOUS?



COMPOSANTES DE LA MISSION

Recouvrer les cotisations sociales prévues

par la législation sociale

Gérer lesdites cotisations

Servir les différentes prestations sociales

prévues par le code de sécurité sociale
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QUI EST CONCERNE?



CHAMP D’APPLICATION PERSONNEL

DE 1956 -2011

Tous les travailleurs soumis au code du travail (salariés)

« Sont obligatoirement assujettis au régime général de sécurité

sociale institué par la présente loi, tous les travailleurs soumis aux

dispositions du code du travail sans aucune distinction de race, de

sexe, d’origine ou de religion lorsqu’ils exercent à titre principal une

activité sur le territoire national pour le compte d’un ou plusieurs

employeurs nonobstant la nature, la forme, la validité du contrat, la

nature et le montant de la rémunération. »

 Article 2 du code du travail: « Est considéré comme travailleur au sens du présent code,

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 appelée employeur…… »



23

CHAMP D’APPLICATION PERSONNEL

Article 3 alinéa 3: « Sont aussi assujettis pour la
branche des risques professionnels, les élèves des
écoles de formation professionnelle, les apprentis et les
stagiaires pour les risques survenus par le fait ou à
l’occasion de leur formation, apprentissage ou stage»

Article 42  alinéa 6 du code de sécurité sociale:
« La pension d’un assuré qui a repris une activité est

suspendue. Il est précompté sur son salaire les
cotisations dues comme pour tous les autres…»

(avec 3 cas de dérogations prévues à l’article 192 de
l’arrêté d’application du code de sécurité sociale)



CHAMP D’APPLICATION PERSONNEL

 OUVERTURE JURIDIQUE DE 2011

II. Tous les travailleurs indépendants relevant des divers secteurs

d’activités, notamment les avocats, les architectes, les notaires, les

huissiers, les commissaires-priseurs, les médecins, les pharmaciens,

les experts comptables et les entrepreneurs

III. Les ministres des cultes

IV. Les travailleurs de l’économie informelle



25

CHAMP D’APPLICATION PERSONNEL

 ARTICLE 5 DE LA LOI 2011-006

Toute personne qui, ayant été affiliée au régime pendant six (06) mois

consécutifs au moins, qui cesse de remplir les conditions

d’assujettissement, a la faculté de demeurer volontairement affiliée à la

branche des pensions à condition d’en faire la demande dans les douze

(12) mois qui suivent la date à laquelle son affiliation obligatoire a pris

fin.



CNSS – Formation des candidats au recrutement

Sept. 2016
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• Le champ d’application territorial

 En matière de sécurité sociale, le travailleur est assujetti au régime

de sécurité sociale du territoire national où il exerce son travail. De

même les droits y relatifs sont jouis sur le territoire national de

l’institution d’affiliation (principe de territorialité). (avec des

exceptions pour les diplomatiques, les travailleurs en détachement

et les travailleurs navigants);

 C’est dire que le travailleur ne peut pas se faire assurer auprès

d’un organisme de sécurité sociale autre que l’organisme sur le

territoire duquel il travaille. Il ne pourra non plus prétendre au

bénéfice des avantages liés à cette assurance lorsqu’il réside sur

un territoire autre que celui de son organisme d’affiliation.



CNSS – Formation des candidats au recrutement

Sept. 2016
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Le champ d’application territorial

 Heureusement, ce principe est complété par les conventions de

sécurité sociale qui constituent des passerelles par lesquelles le

travailleur migrant peut aller d’un pays à l’autre tout en préservant

ses intérêts au titre de la sécurité sociale (assurer la portabilité

des droits acquis).



Le financement du régime général et les taux de cotisation

ARTICLE 11 CSS: Le financement des prestations 
sociales est assuré par:

 Les cotisations sociales mises à la charge
des employeurs et des travailleurs

 Les majorations encourues pour cause de
retard dans le paiement des cotisations et
autres pénalités

 Les produits des placements des fonds
(placements financiers et immobiliers)

 Les dons, legs et subventions



Le financement du régime général et les taux de 
cotisation

Financement

Subventions 
de l’Etat, 

dons et legs

Produits de 
placement

Cotisations patronales 
et salariales



le financement du régime par répartition

15/10/2021



Le financement du régime général et les taux de 
cotisation

Financement

Subventions 
de l’Etat, 

dons et legs

Produits de 
placement

Cotisations 
patronales 

et salariales

Risques C N S S

Employeur Assuré Total

PF 3% 3%

AT/MP 2% 2%

PV 12.5% 4% 16.5%

Total
17.5% 4% 21,5%



AXE 1: Obligations de l’entreprise

 Formalités d’affiliation de l’entreprise et des travailleurs à la 

CNSS

 Déclaration et paiement mensuel des cotisations sociales

dues

 dépôt trimestrielle de l’état récapitulatif des salaires (DNR) pour

la tenue des comptes individuels des travailleurs

 Requêtes diverses ( demande de quitus social, de relevé de

compte employeurs, notification de changements divers)
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 L’entreprise peut subir un contrôle conformément aux

prérogatives accordées par le législateur aux articles 75,

76 et 94 de la loi 2011-006 portant code de sécurité sociale

au Togo

 Ces contrôles ont pour vocation à veiller à l’exactitude des

déclarations, garantir un jeu loyal de la concurrence et le

respect des droits des travailleurs

 Surtout aussi un moment privilégié pour vous apporter des

conseils et prévenir toute difficulté rencontrée dans

l’application des textes
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QUELS SONT LES DROITS

PREVUS ?
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CHAMP D’APPLICATION MATERIEL

 ARTICLE 2 DE LA LOI 2011-006

« Le régime général de sécurité sociale comprend:

1. Une branche des prestations familiales et de maternité;

2. Une branche des pensions;

3. Une branche des risques professionnels;

4. Toutes autres branches qui pourront être créées ultérieurement 
par la loi. »

Au total six (06) risques sociaux couverts par ce régime sur les 9 de la 
convention 102 de l’OIT:

1-FAMILLE 2-MATERNITE     3-VIEILLESSE     4-INVALIDITE      5-DECES 
6-ACCIDENTS DE TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES

 ARTICLE 78:   « Les prestations du régime général peuvent être complétée 
par une action sociale »



Les principaux risques couverts



Les principaux risques couverts



Les principaux risques couverts



Les principaux risques couverts
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RECENTES REFORMES ?



 Les formalités lorsqu’elles sont exclusivement

physiques, représentent un coût non négligeable

pour les opérateurs économiques;

 leur complexité est un facteur défavorable au

climat des affaires

15/10/2021



LES LEVIERS ACTUELS

Simplification des démarches, des formalités et 

de l’amélioration de la qualité du service on 

peut retenir :

 La mise en ligne de toutes les formalités à accomplir par 

les employeurs et les travailleurs



LES RFORMES DEPUIS 2017

Lancement en octobre 2017 du site web CNSS: www.cnss.tg avec la
mise en ligne de plusieurs services:

 Les formalités d’immatriculation des travailleurs et employeurs

 Les formalités de demande de prestations sociales en ligne

 La consultation en ligne des comptes assurés sociaux

 La consultation en ligne des comptes employeurs

 Les demandes diverses en ligne (quitus, réclamations)

 La simulation du calcul des prestations…

 la télé déclaration des cotisations sociales

 le mobile paiement des cotisations sociale (Tmoney et FLOOZ)

 le télépaiement bancaire des cotisations sociales

 …….

15/10/2021

http://www.cnss.tg/


Présentation des différents services en 
ligne: www.cnss.tg





Application mobile de la CNSS
téléchargeable gratuitement sur Play store et l’App store pour les

utilisateurs de smartphones, de tablettes Android et IOS.

Les partenaires sociaux peuvent accéder, via cette application

mobile, aux mêmes services en ligne présents sur le site.



 Réduction des délais de liquidation des droits des
assurés notamment des pensions de retraite avec
des délais records de liquidation en 24H contre un
ratio CIPRES de 45 jours ;

 Amélioration du cadre d’accueil convivial des
partenaires avec la construction au siège d’un
service dédié aux usagers

 Projet de construction en cours de plusieurs centre
d’information et de prise en charge à Lomé et à
l’intérieur pour assurer une plus grande proximité
(Baguida, Soted, adidogomé, adeticopé, Notsé,
Kpalimé, Tabligbo, Blitta, Bassar, Mango,
Kanté…..) ;



 Une action forte de communication,

d’information et de formation avec des

émissions et débats télévisés, des campagnes

d’affichages, des dépliants et un programme de

formation des partenaires dénommée « le

vendredi de la sécu ».



Avec ces transformations digitales, nous

plaçons:

« L’humain au cœur de la transformation digitale »

Faciliter l’extension de la couverture sociale……



MERCI

CNSS

Un pour tous, tous pour un


