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UN 08 MARS AMBIANCÉ
À LA CNSS

La Journée Internationale de la Femme a, cette 
année encore, brillé de toutes les couleurs 
au Togo comme partout dans le monde. A la 

CNSS, les femmes salariées ne se font pas compter 
l’événement, elles sont dans l’action. 

Instituée par les Nations Unies, cette journée 
marque un point d’arrêt universel, afin de 
faire le bilan non seulement des avancées, 
mais aussi des obstacles qui jonchent le 
cheminement vers un monde plus juste, 
qui respecte les droits de la femme, gage 
d’amélioration de sa condition de vie.

L’évènement à la CNSS a eu un cachet spécial 
: en plus d’un déjeuner sous haute ambiance, 
une rose blanche a été offerte à chacune des 
femmes salariées de l’institution, en guise de 
reconnaissance et d’encouragement.
 
Ces femmes, au-delà de leurs statuts de fille et 
de mère, sont d’excellentes employées qui, de 
jour en jour, prouvent leur capacité à assumer 
leurs responsabilités professionnelles autant 
que les hommes.

 A la CNSS, elles sont d’ailleurs presque à part 
égale en termes de pourcentage avec les 
hommes : 45,31 % pour les agents d’exécution, 
42,19 % pour les chefs sections, 36,67% pour les 
chefs services, 21,43 % pour les responsables 
de divisions et 14,3% pour les directeurs de 
départements.

Toutefois,  du chemin reste encore à parcourir, 
à en croire le Directeur Général, Madame 
Ingrid AWADE qui les a invitées à juste titre, 
à plus d’abnégation au travail avec l’espoir 
que sous peu, la parité s’instaure en règle 
générale dans cette belle institution. 

Fières d’être  femmes salariées CNSS

Expression de joie et de reconnaissance 
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Fières d’être  femmes salariées CNSS

Expression de joie et de reconnaissance 

Assurés et partenaires sociaux, la CNSS 
a le plaisir de vous offrir un nouveau 
bulletin d’information, bien peut être 

concis mais profond d’intentions, dans sa 
quête permanente d’un lien étroit entre elle 
et les usagers.
 
« CNSS - INFO », est un bimestriel de 8 pages 
format A4, qui partage avec vous la vie 
de l’institution et qui vous éclaire sur le 
fonctionnement et les évolutions, afin que 
l’institution vous soit familière.

La présente édition spéciale se consacre à 
un focus sur des activités et événements 
des 6 derniers mois, tel pour baliser la voix 
à ce nouveaux canal qui vient se greffer au 
principale outil d’information de la CNSS, le 
site internet « www.cnsstogo.tg », où vous 
trouverez toute l’information utile à l’usager.

 L’ouvrage ne s’arrêtera pas à ces deux outils 
d’information, car une étude en cours devrait 
déboucher sur l’acquisition d’une application 
mobile CNSS, qui vous permettra d’accéder à 
toutes les informations et services à l’usager 
depuis votre smart phone.

Nous ne saurons passer sous silence la 
campagne de sensibilisation permanente 
que nous voulons assoir à travers des 
émissions radio-télévisées, ce dans un 
partenariat avec les médias de la place.

Le nouveau défi qui s’impose à notre mission 
est bien celui d’élargir la couverture sociale 
à toutes les couches socio-professionnelles.

 C’est pourquoi nous ferons de l’information 
un cheval de bataille, afin que retentisse 
plus fort ce slogan que nous faisons notre : la 
CNSS c’est Un Pour Tous et tous Pour Un ! 
Bonne lecture !  
                                             Ingrid AWADE

Editorial

La Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) est 
l’un des organismes qui animent le pilier de la 
Sécurité sociale au Togo. Elle gère la couverture 

sociale des travailleurs des secteurs privés formel, 
informel et parapublic. La CNSS est une institution  
de droit privé gérant par délégation et sous le 
contrôle de l’Etat, un service d’utilité public.

Sa mission se décompose en 3 grands volets :

- Recouvrer les cotisations sociales instaurées par 
le code de sécurité sociale et ses textes d’application

- Gérer les cotisations sociales recouvrées
- Payer les prestations sociales définies par la 
législation sociale.

Au titre du régime général qu’elle gère, la CNSS 
offre des prestations sociales en couverture des 
risques regroupés au sein de trois branches :

- Les prestations familiales
- Les risques professionnels
- Les pensions

Ces branches sont complétées par une action sociale.

Six risques couverts : la famille, la maternité, la 
vieillesse, l’invalidité, le décès, les accidents de 
travail et les maladies professionnelles.

Plus d’info sur le www.cnsstogo.tg

P A R T E N A R I AT 
ENTRE LA CNSS 
ET LES USAGERS
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LA COUVERTURE SOCIALE S’ÉTEND
AUX ACTEURS DE L’INFORMEL

D   ans le contexte socioéconomique actuel, la 
sécurité sociale fait face au Togo comme 
partout dans le monde, à un défi majeur 

pour se consolider et demeurer un pilier efficace 
de solidarité, celui de l’extension de la protection 
sociale à toutes les couches socioprofessionnelles, 
en particulier à celles de l’économie informelle, des 
travailleurs indépendants et les ministres de cultes.

La CNSS  s’est engagée à rendre cette 
couverture sociale universelle telle 
qu’instituée par la loi N°2011-006 portant 
code de sécurité sociale au Togo. C’est dans 
cet ordre d’idée qu’elle a initié « la Semaine 
du Partenaire », qui s’est déroulée dans le 
courant du mois d’octobre 2017 à son siège à 
Lomé. 

Il s’est agi de rencontrer divers corps 
de métiers, une trentaine dont ceux de 
l’économie informelle, les indépendants et 
les ministres des cultes. Ces assises leurs ont 
permis de s’imprégner des généralités sur 

la Sécurité Sociale. Ils ont été sensibilisés 
sur l’importance de l’immatriculation des 
travailleurs quels qu’ils soient. 

Dans la même perspective, la CNSS a, en 
collaboration avec la Direction Générale 
de la Documentation Nationale (DGDN) et 
la Délégation à l’Organisation du Secteur 
Informel (DOSI), permis aux acteurs de 
l’économie informelle qui ne disposaient pas 
de pièces d’identité de se procurer de la carte 
nationale d’identité, à travers l’organisation 
d’une opération foraine. Cela leur facilite, 
dans la dynamique des usages courants, les 
formalités administratives.
  
On retient aussi que la CNSS, pour une 
communication de proximité, a été sponsor 
et participant à la dernière quinzaine 
commerciale du 15 au 31 Décembre 2017 
à Lomé et Adétikopé. Ce fut aussi une 
opportunité de sensibilisation de ses cibles.

Séance de travail lors de la semaine du partenaire
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Operation foraine de délivrance des cartes nationales d’identité. Au total 7530 pièces ont été établies
aux  membres des mutuelles sectorièlles et aux assurés de la CNSS  qui étaient dans le besoin.
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Séance de sensibilisation des acteurs de l’informel lors du porte à porte durant la quinzaine commerciale 
2017. L’équipe de la CNSS  à expliqué aux acteurs la nécésité de leur imatriculation,
ainsi que les avantages y afferents, pour leur jouissance et celle de leurs familles. 
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LES OPS DE LA ZONE CIPRES À LOMÉ
Efficacité et performance 

CNSS Togo a eu l’honneur 
d’organiser du 12 au 17 Février 
dernier, une rencontre sur « La 
Gestion des comptes cotisants 
et des comptes individuels 
assurés dans les Organismes de 
Prévoyance Sociales (OPS) de la 
Zone CIPRES », à l’initiative de 
la Conférence Interafricaine de 
Prévoyance Sociale (CIPRES).

Cent-un (101) participants 
venus de seize (16) pays de la 
zone CIPRES, sur les (17) pays 
membres de la conférence, 
ont eu à confronter leurs 
expériences dans la gestion 
des comptes cotisants et 
individuels assurés, en vue 
d’une harmonisation des 
méthodes de gestion des 
comptes auxiliaires adaptés 

à chaque OPS, pour des 
prestations de qualité.
Pendant 6 jours, ils ont pu à 
travers des communications 
et des travaux en atelier, 
poser une autocritique 
sur les procédés propres à 
chaque OPS en matière de 
gestion des comptes cotisants 
et individuels assurés, pour 
inspirer de meilleures 
approches, afin de pallier 
aux dysfonctionnements 
constatés.

Après d’intenses travaux 
sous des débats houleux, 
il en ressort plusieurs 
recommandations, dont :
- automatiser l’ensemble 
des processus de gestion 
des comptes cotisants 

employeurs et individuels 
assurés en promouvant la 
mise en place de la télé-
déclaration dans les OPS,
- utiliser la biométrie pour 
l’identification des assurés 
et des bénéficiaires de 
prestations,
-  inciter les OPS à aller 
vers la digitalisation des 
traitements.

C’est sur une note globale 
de satisfaction que les 
participants se sont 
séparés, en adressant leurs 
remerciements aux autorités 
Togolaises pour l’accueil 
chaleureux et l’hospitalité 
légendaire dont ils ont fait 
objet.

Vue partielle des participants lors de la plenière 
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Soirée Employeurs - Employés 

COUP D’ESSAI, COUP DE MAITRE !    

Le Siège Social de la CNSS a vibré dans la 
nuit du 29 décembre 2017, aux rythmes de 
plusieurs artistes togolais au cours d’un 

événement riche en couleurs et en surprises. 
C’était la « Soirée Employeur-Employés » 
rehaussée par la présence effective des 
administrateurs de la CNSS, des présidents 
de la Chambre de Commerce et d’Industrie du 
Togo, du Patronat, des Grandes Entreprises, 
du Préfet  du Golfe, ainsi que de nombreux 
employeurs et employés partenaires de la CNSS. 

Cet événement annuel qui était à sa 
première édition, a été institué par la 
Direction Générale pour célébrer le 
mérite, le succès collectif, et témoigner la 
reconnaissance au personnel pour le travail 
abattu, tout en renouvelant la gratitude      
aux  partenaires méritants de l’année.
  
A cette soirée, un hommage a été rendu 
aux 33 agents retraités de l’année 2017 
: Ils ont reçu des attestations de mérite et 
cadeaux souvenir, des mains de Madame le 
Directeur Général et des représentants de 
la tutelle. Aux agents méritants en fonction, 

il a été aussi décerné des prix. Pour une 
meilleure implication et motivation, la 
CNSS a aussi primé parmi ses partenaires 
les 10 premiers employeurs modèles dans 
l’immatriculation de leurs travailleurs 
et le payement des cotisations sociales. 

Une bonne impression se dégage de 
cette première édition de la soirée 
employeur-employés à la CNSS. Au dire du 
public, la soirée a été d’un grand succès. 
Vivement que l’initiative se pérennise 
pour sceller plus de convivialité entre  
les travailleurs de la sécurité sociale.   

Les représentants des meilleurs entreprises primées posant avec le DG CNSS et certains invités

Le bal battant son plein
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Accédez à nos services en ligne sur le

www.cnsstogo.tg

La CNSS, c’est un pour tous et tous pour un !

Vous pouvez désormais 

Faire de la Télé déclaration, en transmettant directement vos 
déclarations nominatives de rémunération (DNR)  sur la plateforme

Faire vos demandes de Quitus Social, d’Attestation et de
relevé de compte individuel d’assuré social

Formuler toutes vos réclamations

Simuler le calcul de votre pension normale ou anticipée
volontairevolontaire

Consulter votre compte Employeur/Assuré

Soyez  au cœur des activités de la CNSS  en consultant l’actualité en ligne


