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Contexte 

 

 

En vue de lancer le recouvrement des cotisations liées à l’Assurance Maladie Obligatoire, la 

Caisse Nationale d’Assurance Maladie et de Garantie Sociale (CNAMGS) met à la disposition de 

ses cotisants un guide utilisateur pour permettre une meilleure exploitation de la plateforme de 

déclaration des cotisations en ligne. 

 

A cet effet, l’application E-déclaration accessible via le site web de la CNAMGS (bouton 

e-déclaration) ou via l’adresse suivante https://edeclaration.cnamgs.ga permet à tous les cotisants 

d’effectuer leur Déclaration Trimestrielle de Salaire (DTS). 

 

 

Cette application permet aux cotisants de : 

 

1. Télécharger la fiche Employeur, point de départ du processus d’immatriculation de chaque 

entreprise à la CNAMGS; 

2. S’authentifier et accéder à la plateforme d’E-déclaration; 

3. Télécharger une DTS afin d’effectuer ses déclarations; 

4. Remplir une  DTS ; 

5. Imprimer un accusé de dépôt de déclaration ; 

6. Se déplacer muni d’un accusé de dépôt de déclaration pour effectuer le paiement. 
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1 Page d’accueil 

 

Depuis le site Web de la CNAMGS, cliquez sur le bouton e-Déclaration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 Site Web de la CNAMGS 

 

Et arriver directement sur la plateforme d’e-déclaration depuis laquelle vous pouvez télécharger 

la fiche employeur. 

 

 

Figure 2 Page d’accueil e-déclaration 1 
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Cliquer sur le lien pour afficher les informations à saisir 

 

Figure 3 Page d’accueil e-déclaration 2 
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2 Télécharger une fiche employeur 

 

Cette tâche ne nécessite pas d’authentification sur l’application. Ici, l’objectif est de créer 

l’identifiant unique qui servira dans la suite du processus d’immatriculation pour les employeurs 

non immatriculés (voir exemple suivant).  

 

 

Figure 4 Interface employeur non immatriculé 

 Ici, l’employeur saisit un certain nombre d’informations afin de télécharger une fiche 

employeur codifiée :  

 

Figure 5 Interface de téléchargement d’une fiche employeur 
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(Voir capture d’une fiche employeur avec identifiant CNAMGS intégré) 

Figure 6 Fiche d’immatriculation employeur 
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3 Interface d’authentification 

 

Pour l’employeur immatriculé à la CNAMGS et disposant d’un mot de passe confidentiel 

affecté par la CNAMGS, cette interface vous permet d’accéder au profil « Gestion des DTS ». 

Figure 7 Interface d’authentification 

 Ici, l’employeur entre un login (identifiant CNAMGS) et un mot de passe par défaut qui lui est 

notifiés par la CNAMGS.  

 Il est ensuite redirigé vers une interface de modification du mot de passe où il entre un 

nouveau mot de passe confidentiel. 

Figure 8 Interface de modification de mot de passe 
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4 Menu : Gestion des DTS.  

 

 

Figure 9 Menu principale 

 

4.1 Espace cotisants 

 

L’espace cotisant permet de consulter les informations confidentielles à l’employeur telles 

que : Matricule CNAMGS, Code CNSS, Raison sociale et l’adresse (voir capture suivante). 

 
Figure 10 Espace cotisant 

4.2 Espace historique DTS 

Figure 11 Menu historique DTS 
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Cet espace permet de consulter l’historique des DTS générées, quel que soit le trimestre de 

l’année en cours. 

 

 

 

Figure 12 Espace historique DTS 

 

4.3 Espace Assurés déclarés non immatriculés 

 

Figure 13 Menu Assurés déclarés non immatriculés 

 

L’espace « Assurés déclarés non immatriculés » permet de consulter les employés déclarés 

dans les DTS et qui ne sont pas encore immatriculés à la CNAMGS. 

Figure 14 Espace assurés déclarés non immatriculés 
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5 Téléchargement de DTS  

 

 

Le téléchargement de la  DTS s’effectue dans l’item Historique DTS. 

 L’employeur peut cibler la recherche à travers les options de recherche offertes. 

Il a également la possibilité d’effectuer plusieurs actions telles que: 

 Générer la DTS ; 

 Importer la DTS ;  

 Ajouter une note ; 

 Imprimer un accusé de déclaration. 

 

Figure 15 Espace historique DTS 

A partir d’une DTS donnée, il est possible d’effectuer les actions suivantes :  

 

 : Cette action dans Historique DTS  permet de   télécharger la DTS à l’état initiée sous 

format Excel en cliquant sur Exporter le fichier. 

Figure 16 Lien  d’exportation de la  DTS 

L’E-déclaration vous génère une DTS vierge sous format Excel où l’employeur peut ensuite 

procéder à l’actualisation de cette DTS par les salaires des employés. 

 

(une DTS vierge CNAMGS) 
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Figure 17 Fichier Excel d’une DTS 

 

NB : Pour exporter une DTS au format Excel, merci d’installer le pacte Microsoft Office 2007, 

Microsoft Office 2010 ou Microsoft Office 2013 sur votre poste de travail. 
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6 Remplir une  DTS  

 

       Après l’exportation de la DTS (voir figure 13), l’employeur peut ensuite mettre les effectifs à 

jour avec les mouvements justifiés entrants et sortants des personnes  salariés. 

Figure 18 Une DTS  CNAMGS 

NB : Lors de la sauvegarde du fichier Excel, merci de ne pas modifier le nom du fichier après 

génération.  

 

: À partir de cette action dans Historique DTS, l’employeur procède à l’importation de la DTS 

mise à jour via le formulaire suivant, ainsi que les  fichiers justificatifs accompagnant la DTS 

(Exemple : Cessation de travail…etc.). 

Figure 19 Interface d’importation de la DTS mise à jour 
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           Après la validation du formulaire, l’application procède à la vérification des données de la 

DTS et renvoie un rapport d’import. Les erreurs et les avertissements sont mentionnés dans le 

rapport. 

 

 

Figure 20 Extrait de rapport d’import 

 

NB : Seules les déclarations respectant la structure des formats Excel disponible sur cette plate-

forme E-déclaration seront prises en compte. 

 

 

A ce stade, l’employeur peut annuler ou confirmer la déclaration.  

 En cas de confirmation, l’application donne à l’employeur la possibilité d’imprimer un 

accusé de dépôt de déclaration  (Voir la capture suivante).  
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Figure 21 Interface d’accusé de dépôt de déclaration 

 : À partir de cette action dans Historique DTS, l’application permet de gérer les notes sur 

une DTS. L’employeur peut ajouter, modifier ou supprimer une note.  

Lorsqu’une note est ajoutée, l’application envoie directement un mail aux gestionnaires des 

comptes employeurs de la CNAMGS.  

 

Figure 19 Interface d’envoi de note 

 

7 Imprimer un accusé de dépôt de déclaration  

 

 : Cette action permet d’imprimer l’accusé de dépôt de déclaration d’une DTS à l’état 

déclarée. 

 

8 
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8 Paiement de DTS 
 

         L’employeur, muni de son accusé de dépôt peut désormais se rendre à la Direction du 

Recouvrement et du Contentieux de la CNAMGS, sis à l’immeuble le forestier en face de la 

SNBG, pour procéder au règlement de sa déclaration. 

 

Figure 22 Accusé de déclaration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fin du Guide Utilisateur Employeur 
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