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Cas pratique no 1. 

Un  travailleur de nationalité togolaise  bénéficie d’un contrat de travail 
d’une durée de trois ans dans une société basée à Bamako, au Mali. 
Il est père de huit enfants, qui résident tous à Lomé.

Ce travailleur peut-il prétendre au bénéfice des prestations familiales?

Si oui, quelles formalités administratives doit-il remplir ?  Déterminer la 
législation applicable et les conditions requises pour le paiement des 
droits à prestations familiales.

Chapitre I 
PRESTATIONS FAMILIALES  ET  DE   MATERNITE.

Projet cofinancé
par l’Union 

Européenne



Réponse cas pratique N°1

Ce travailleur a droit aux prestations familiales servies par l’Institution compétente du pays 
d’emploi, à savoir le Mali, en application des dispositions des articles 35 de la Convention 
et 49 de l’AA. .

Il doit se faire délivrer le formulaire FCC-24, ou « Etat de famille », qui indique la composition 
de sa famille et produire à l’appui de cet état de famille toutes les pièces justifiant le cas 
échéant, que les enfants considérés remplissent les conditions requises pour ouvrir droit aux 
prestations familiales, en vertu de la législation en vigueur dans le pays d’emploi.

Pour son enfant de 20 ans poursuivant ses études supérieures, la Caisse du Mali doit 
adresser une demande d’attestation de poursuite des études à la Caisse du Burkina qui 
la remplit au vu du certificat de scolarité et la retourne à la Caisse du Mali. 

L’enfant qui est en apprentissage au Ghana ne donne pas droit aux allocations familiales ; le 
Ghana n’étant pas membre de la CIPRES. 

L’état de famille est établi et visé par l’Institution compétente du Togo ou par toute autorité
compétente en matière d’état civil au Togo. Il est valable pour une durée d’un an 
renouvelable; le travailleur est tenu d’informer l’Institution compétente du pays d’emploi de 
toute modification intervenue dans la composition de sa famille. Cette modification prend 
effet à compter de la date à laquelle elle est survenue (Article 40- 1 et 2 de l’Arrangement 
administratif).
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Cas  pratique no 2.

Madame NIMAGA, précédemment en service dans une banque de Bangui en 
République Centrafricaine, où elle a servi du 2 janvier 2012 au 3 février 2012,  a 
trouvé un emploi à Brazzaville dans une société minière depuis le 1er mars 2012.

Le 2 mai 2012, elle bénéficie d’un congé de maternité et introduit auprès de 
l’institution compétente de Brazzaville une demande d’Indemnités journalières de 
congé de maternité.

Suivant les dispositions de la législation qu’applique l’Institution de sécurité sociale 
de Brazzaville, un délai de stage de trois mois est requis  pour bénéficier desdites 
indemnités journalières.

Ces  indemnités  journalières sont-elles payables ?  

Si oui pourquoi ? Quelles sont les articles de la Convention et de l’AA applicables, 
les procédures et les formulaires à remplir ?

Si non  pourquoi?

Cas pratiques PF (suite)
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Réponse Cas pratique N°2

Ces indemnités journalières sont payables à l’assurée sur la base de l’article 34 
de la Convention.

En effet, même si Madame NIMAGA ne justifie pas de toute la période d’emploi 
requise par la législation du nouveau pays d’emploi ( trois mois) , il est fait appel, 
pour compléter ladite période, à la période d’emploi accomplie dans l’autre pays 
c’est-à-dire la CENTRAFRIQUE. On procède donc dans ce cas à une totalisation 
des périodes d’assurance , conformément aux dispositions des articles 33 de la 
convention, 47 et 48 de l’Arrangement administratif. 

L’Institution de sécurité sociale de la Centrafrique, à laquelle l’intéressée était 
antérieurement soumise, remplit la formule « FCC-23 » dans sa partie B, après 
avoir vérifié que la partie A qui relève de l’employeur a été renseignée et remet 
l’imprimé à la requérante. 

Si l’intéressée n’accomplit cette formalité, l’institution compétente de Brazzaville, 
après avoir rempli la partie A, peut demander à celle de Bangui de renseigner la 
partie B, avant de lui retourner le document, pour le règlement des droits.
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Cas pratique no 3

Monsieur Modou FALL, travailleur de nationalité sénégalaise, est 
employé dans une entreprise de construction établie à Bamako, 
en qualité d’ouvrier spécialisé depuis le 5 janvier 2009.

Il est marié et père d’un enfant né le 31 décembre 2010.

Pour bénéficier des prestations familiales, il doit produire un état 
de famille, conformément aux dispositions  des articles 35 de la 
convention et 49 de l’Arrangement Administratif.

Quel sera le point de départ de la validité de ce premier état de 
famille selon les dispositions combinées de la Convention et de 
son Arrangement administratif ?

Cas pratiques PF (suite)
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Réponse cas pratique N°3

La durée de validité de l’état de famille est fixée à un an, renouvelable, à compter 
de sa date de signature (FCC 24).

Toutefois, le point de départ de la validité du premier état de famille ne peut être 
antérieur au premier jour du mois de la première embauche du travailleur dans le 
pays du lieu de travail.

Si la première naissance ouvrant droit au bénéfice des prestations familiales est 
postérieure à la date d’embauche du travailleur sur le territoire du pays du lieu de 
travail, le point de départ de la validité du premier état de famille se situe au 
premier jour du mois de naissance du premier enfant.

Dans le cas d’espèce,  le point de départ de la validité de l’état de famille 
correspond au 1er décembre 2010.
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Cas pratique no 4

Madame  Fatoumata  Sidibé est de nationalité sénégalaise et travaille dans une banque à
Brazzaville (Congo), en qualité de secrétaire de direction, depuis le 19 décembre  2008.

Le 1er avril 2010,  elle bénéficie d’un congé de maternité et décide de se rendre à Dakar le 
30 avril 2010 pour y passer le reste de son congé.

Elle écrit à sa caisse d’affiliation  à Brazza pour  solliciter l’autorisation de partir à Dakar et 
demander les modalités pour percevoir ses indemnités journalières à Dakar.

Que répondez vous à cette dame?

Cas pratiques PF (suite)
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Réponse cas pratique N°4

En vertu de la dérogation au principe de territorialité prévue à l’article 34 de la 
convention, Madame Sidibé peut bénéficier  des indemnités  journalières prévues 
en cas de maternité.

Pour ce faire,  une fois l’autorisation de l’institution de sécurité sociale du Congo 
(CNSS) accordée, cette dernière y joint un formulaire FC 29 (bordereau nominatif 
de paiement) qu’elle renseigne dans ses rubriques pertinentes  et adresse à
l’institution compétente du Sénégal (CSS) en 2 exemplaires au plus tard 20 jours 
avant la date d’échéance de paiement des prestations. 

A l’échéance, le paiement des indemnités journalières est effectué par la Caisse 
du Sénégal à Madame Sidibé. La CSS du Sénégal en informe la Caisse du Congo 
en lui retournant un exemplaire du bordereau nominatif  qu’elle a reçu et sur lequel 
sont mentionnées les références dudit paiement.
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Cas pratique N°5 - Maladie

Une entreprise de travaux publics établie à Ouagadougou au  Burkina Faso utilise depuis 
le 1er avril 2011 les services d’un ingénieur ivoirien,  marié et père de cinq enfants.

Le 3 février 2012, il est atteint d’une maladie cardio vasculaire et après avoir bénéficié de  
prestations  médicales  à la charge  de l’institution de sécurité sociale du Burkina Faso, 
il sollicite et obtient l’autorisation de se rendre à Abidjan pour y poursuivre son 
traitement.

A son arrivée à Abidjan, il trouve trois de ses enfants malades et sollicite leur prise en 
charge par l’institution de leur  pays  de résidence.

Décrire les formalités  administratives à accomplir ainsi que les conditions de prise en 
charge du travailleur et de ses enfants.  Peut- il prétendre à des prestations en 
espèces?
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Réponse cas pratique N°5 – Maladie

Pour bénéficier des prestations en nature pour lui-même et ses trois enfants, il doit  
d’abord détenir une autorisation  préalable délivrée par l’institution de sécurité sociale du 
Burkina, laquelle autorisation  ne peut lui être refusée du fait que les soins que son état de 
santé nécessite ne peuvent être dispensés à Ouagadougou.

En sus de cette autorisation préalable, il doit présenter  à l’institution de sécurité sociale 
de Côte d’Ivoire une attestation de prise en charge délivrée par la Caisse du Burkina, qui 
indique les références de son assurance maladie.

Après vérification auprès de l’Institution compétente des conditions d’ouverture du droit 
aux prestations, l’institution du pays de résidence peut servir les prestations en nature 
dans les conditions prévues par l’institution compétente.
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Cas pratique no 1.

Monsieur Justin AKA, de nationalité ivoirienne, ingénieur de son état, a été recruté le 1er

août 2011 par une société pétrolière établie au Gabon.

Le 1er décembre 2011, il a été victime d’un accident du travail ayant entrainé une fracture 
de la jambe gauche. Des prestations en nature lui sont servies par l’institution 
compétente du Gabon jusqu’au 31décembre 2011, date à partir de laquelle il a transféré
sa résidence à Abidjan.

Le 1er février 2012, il allègue d’une aggravation alors qu’il est encore à Abidjan ; 
aggravation à la suite de laquelle, il reste atteint d’un taux d’IPP de 45 %.

Quelles sont les conditions requises pour permettre la poursuite des soins et le paiement 
des prestations en espèces? Quelles sont les dispositions de la Convention et de L’AA 
qui règlent cette question ainsi que les formulaires à utiliser ?

CHAPITRE II 

Prestations  d’accidents du travail 
et de maladies professionnelles
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Cas pratique no 1.

Monsieur Justin AKA, de nationalité ivoirienne, ingénieur de son état, a été recruté le 1er
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compétente du Gabon jusqu’au 31décembre 2011, date à partir de laquelle il a transféré
sa résidence à Abidjan.

Le 1er février 2012, il allègue d’une aggravation alors qu’il est encore à Abidjan ; 
aggravation à la suite de laquelle, il reste atteint d’un taux d’IPP de 45 %.

Quelles sont les conditions requises pour permettre la poursuite des soins et le paiement 
des prestations en espèces? Quelles sont les dispositions de la Convention et de L’AA 
qui règlent cette question ainsi que les formulaires à utiliser ?

CHAPITRE II 

Prestations  d’accidents du travail 
et de maladies professionnelles
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Réponse cas pratique AT no 1.

1. Il est fait usage ici du formulaire FCC8 en application des articles 23.1 et 25.1 de la 
Convention et 30.1 et 33.1 de l’AA. 

Ce formulaire doit être établi en 3 exemplaires par la Caisse du Gabon dont un 
exemplaire est adressé à la caisse de Côte d’Ivoire, qui aura  préalablement, à
travers la formule FCC4 (articles 23.1 et 25.1 de la Convention), vérifié que la 
victime est assujettie à la législation sur les AT/MP; un autre exemplaire est 
adressé au travailleur et le troisième est conservé par la caisse du Gabon. 

2. Les prestations en nature sont servies, à la charge de la caisse du Gabon, par 
l’organisme de la Côte d’Ivoire, selon les modalités de la législation qu’elle est 
chargé d’appliquer.

3.   Les prestations en espèces peuvent être servies soit par le Gabon qui doit notifier le 
paiement à l’institution du lieu de résidence, soit par la caisse de Côte d’Ivoire, sous 
réserve qu’un accord soit intervenu entre les deux institutions (article 25 ii) de la 
Convention)
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4. Pour ce qui est de l’aggravation  l’institution compétente est celle de la caisse d’affiliation 
(La Caisse du Gabon) qui est tenue d’assumer la prise en charge des prestations, selon 
les dispositions de la législation qu’elle applique. Article 31-a de la Convention. Toutefois, 
en cas d’accord, elle est subrogée par la Caisse de Côte d’Ivoire.

5.   Le remboursement des prestations en nature se fera conformément aux dispositions de 
l’article 32 de la Convention ; étant entendu que les prestations en espèces seront réglées 
lors de la reddition des comptes entre les 2 institutions (Article 28 de l’AA) .

6.  La CNPS transmet les documents à la caisse du Gabon et après contrôle médical et 
administratif par les deux institutions et si l’aggravation est plausible, la caisse du Gabon 
peut servir les prestations comme elle peut demander à la CNPS de se substituer à elle, 
selon les modalités pratiques prescrites par la législation qu’elle applique. FCC5

7.  S’agissant du service de la rente, la victime doit adresser une demande à la CNPS, à
charge pour celle-ci de la transmettre à la caisse du Gabon. La demande doit être 
accompagnée des pièces justificatives exigées par la législation du Gabon et établies par 
des organes compétents de la Côte d’Ivoire.

8.  La Caisse du Gabon notifie directement sa décision à la victime.

Projet cofinancé
par l’Union 

Européenne



Cas pratique no 2.

Un informaticien centrafricain est  salarié dans une banque à Lomé au Togo depuis le 
19/12/2000.

Le 15 avril 2001, lors d’une mission à Cotonou (Bénin), il a été heurté par un véhicule au 
moment où il traversait la route pour regagner son hôtel. 

Il a été hospitalisé à Cotonou du 15/4/2001 au 15/5/2001. Le CMC établi à sa sortie de 
l’hôpital fait état de traumatisme grave de la hanche gauche nécessitant la pause d’une 
prothèse et une ITT de 120 jours.

Le 20/5/2001, il sollicite et obtient de son employeur l’autorisation de se rendre à Bangui. 
Après sa guérison intervenue le 15/09/2001, il fait une rechute le 11/11/2001 constatée 
par son médecin traitant à Bangui.

Décrire les formalités administratives à accomplir et indiquer les conditions de prise en 
charge de cet assuré tant en ce qui concerne les prestations en nature que les prestations 
en espèces.

Prestations  AT/MP (suite)

Projet cofinancé
par l’Union 

Européenne



Réponse cas pratique no 2.

1.   En l’espèce, les formalités administratives se situent à 2 niveaux : 

� La CNSS Bénin est l’institution de l’Etat sur le territoire duquel l’accident est survenu : la 
déclaration AT doit lui être adressée en 2 ex. et elle transmet un exemplaire à l’institution de 
résidence (CNSS Togo) et conserve le 2ème.  Elle joint les certificats médicaux établis sur son 
territoire (article 32.1, 2 de lAA).

� La CNSS du Togo est l’institution de résidence qui délivre à la victime la formule FCC 04 qui 
certifie son assujettissement à la législation de son pays d’emploi relativement à la réparation 
des AT/MP, qu’elle doit présenter à la CNSS du Bénin. Cette attestation lui permet de bénéficier 
des prestations en nature et en espèces.

2.   Les prestations en nature sont servies par la CNSS du Bénin selon sa propre législation à la 
charge de la CNSS du Togo sur la base du FCC 08 délivrée par cette dernière.
En outre, la victime ayant été hospitalisée, la CNSS du bénin doit faire parvenir à la CNSS du 
Togo la formule FCC 10 pour la notification de la période d’hospitalisation (article 30.4-AA).

3.    S’agissant de la fourniture de prothèses, son octroi par la CNSS du Bénin reste soumis à
l’autorisation préalable de la CNSS du Togo du fait de l’importance de la prestation (Article 26 
de la Convention).
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4.    Pour bénéficier des prestations en espèces, le travailleur doit produire un certificat d’incapacité
de travail délivré par son médecin traitant auprès de la CNSS du Bénin ; à charge pour cette 
dernière de le transmettre à la CNSS du Togo. 

5.   Pour le paiement des prestations en espèces, la CNSS du Bénin doit adresser à celle du TOGO 
le formulaire FCC 05. Les prestations en espèces peuvent être servies soit par la CNSS du 
Togo qui doit notifier le paiement à l’institution du lieu de résidence, soit par la caisse du Bénin, 
sous réserve qu’un accord soit intervenu entre les deux institutions (article 25 ii) de la 
Convention).

6. Institution de séjour (CNSS de Centrafrique).  Les mêmes démarches ci-dessus indiquées sont 
accomplies par la travailleur en vue du service des prestations hors de l’Etat compétent.

7.   Pour ce qui est de la rechute de la victime qui séjourne à Bangui, sous réserve que la victime ait 
obtenu l’accord de la CNSS du Togo, elle doit être prise en charge dans les mêmes conditions 
que l’accident initial survenu au Bénin en termes de prestations en nature et en espèces. 

8.   Recours contre tiers.         Il est réglementé par les dispositions de l’article 45 de la Convention 
qui permet à la Caisse du Togo d’exercer une action directe contre l’auteur de l’accident.  
Toutefois, elle peut se faire représenter par la CNSS du Bénin dans la conduite des procédures.

Prestations  AT/MP (suite)
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Cas pratique no 3.

Un ingénieur camerounais, en service dans une entreprise installée à
Dakar depuis le 28 février 2010 y a été victime d’un accident du travail 
survenu le 31 MARS 2010. Il est consolidé avec un taux d’IPP de 25%, 
suite aux séquelles résultant de son accident. 
Avant son installation à Dakar, il a été victime de deux autres accidents du 
travail survenus à Yaoundé les 26 février 2004 et 9 mars 2006, accidents à
la suite desquels il a obtenu respectivement des taux d’incapacité
permanente de 15%  et  20%.

Au regard de ce qui précède, comment s’apprécie au regard des 
dispositions de la Convention CIPRES, le degré d’incapacité permanente 
résultant de l’accident du 31 mars 2010?

Prestations  AT/MP (suite)
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Réponse cas pratique no 3.

Pour apprécier le degré d’incapacité permanente de l’accident 
survenu à Dakar le 31 mars 2010, il faut nécessairement prendre en 
compte les conséquences des accidents du travail antérieurs, 
reconnus comme tels sous la législation camerounaise, comme s’ils 
étaient survenus au Sénégal (article 28 de la Convention).

Prestations  AT/MP (suite)
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Cas pratique no 1.

M. Konaté, ouvrier spécialisé de nationalité malienne né le 26 février 
1945 à Bamako, a travaillé à la Régie des chemins de Fer du Mali de 
1974 à 1984; il a aussi travaillé en qualité de chef d’équipe d’une 
entreprise implantée au Gabon de 1986 à 1999 et il a terminé sa 
carrière au Togo dans une cimenterie 2000 à 2005.

Il est rentré au Mali en janvier 2006 et demande à l’institution de 
sécurité sociale du Mali le règlement de sa pension de retraite , 
après avoir produit les toutes les pièces requises, notamment les 
certificats de travail que lui ont délivrés ses différents employeurs.

Que doivent faire chacune des institutions de sécurité sociale du 
Mali, du Gabon et du Togo ?  

Justifier votre réponse sur la base des dispositions de la Convention  
CIPRES et de l’AA.  Indiquer les formulaires à utiliser. 

CHAPITRE 3 

PRESTATIONS VIEILLESSE, INVALIDITÉ ET SURVIVANTS.
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Réponse cas pratique no 1.

1.  La Caisse du Togo étant la dernière institution à laquelle M. Konaté
était assujetti,  doit saisir les autres institutions qui l’avaient 
antérieurement assuré, aux fins de reconstitution de sa carrière ; 
conformément à l’article 21 de l’AA. Cette reconstitution doit 
intervenir un an avant la retraite. Pour ce faire : FCC 28.

2.  Cette demande sera instruite par l’institution de sécurité sociale du 
Mali, à laquelle l’intéressé s’est adressé. La caisse malienne devient 
ainsi « l’institution d’instruction », qui a la charge de saisir toutes les 
autres institutions impliquées dans la liquidation des droits, de 
manière à ce que le dossier puisse être étudié simultanément en vue 
de la reconstitution des carrières et la totalisation des périodes 
d’assurance. 

Prestations  de Vieillesse (suite)
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3. Pour l’instruction de la demande de prestations, l’organisme malien 
utilise les formules FCC15 et FCC17 concernant respectivement la 
carrière du travailleur et les périodes d’assurance. 

4.  Il renseigne les formules en indiquant les périodes d’assurance 
accomplies sous sa législation et les transmet aux autres organismes 
pour leur permettre de les compléter par l’indication des périodes 
d’assurance accomplies sous leurs législations respectives. 

5.  Si l’institution malienne constate que le travailleur remplit les 
conditions fixées par sa législation, elle lui sert immédiatement le 
montant de sa pension à titre provisionnel, sans qu’il ne soit 
nécessaire de faire appel aux autres périodes d’assurance 
accomplies dans les autres pays en cause, et avise les institutions 
concernées (Art. 17 de l’AA). Ce montant provisionnel est déduit 
des arrérages ou de des prestations servies par toute autre institution 
en cause. 

Prestations  AT/MP (suite)
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6.  Les Caisses du Gabon et du Togo déterminent les droits qui sont dus 
à M. Konaté au titre de leurs législations respectives. Pour ce faire,  
sur la base de la totalisation des périodes, il détermine le montant dû
à l’assuré au prorata des périodes d’assurance effectivement 
passées sous leurs législations. (Art. 15 de la Convention).

7.  Chaque institution en cause communique au requérant et à
l’institution d’instruction sa décision définitive après consultation de 
cette dernière (FCC 20). Toute décision doit mentionner le caractère 
partiel de la liquidation intervenue et comporter l’indication des voies 
et délais de recours prévus par la législation considérée (Article 20 
de l’AA).

8.  Après règlement définitif, l’institution d’instruction (Mali) récapitule et 
transmet au requérant l’ensemble des décisions prises par les 
institutions en cause (FCC 21) .

Prestations  AT/MP (suite)
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