
«Les adhérents au centre 
de toutes nos préoccupations»

Nous veillons sur vous …



2 Nous veillons sur vous...
...parce que vous êtes important pour nous!

BÉNÉFICIEZ DE L’ALLOCATION FAMILIALE 
POUR VOS ENFANTS

Pour Qui ?
Homme ou Femme salarié(e) avec enfant(s) 
moins de 21 ans

De quoi avons – nous besoin ?
-Demande d’Allocation Familiale (DAF) ;
-Acte de naissance par enfant ;
-Certificat de vie pour les enfants moins de 6 
ans ;
-Certificat de scolarité pour les enfants de 6 à 
21 ans ;
-Certificat médical pour les enfants de 6 à 21 
ans atteints d’une maladie incurable ou d’une 
infirmité leur interdisant toute activité.

Dans quelles conditions ?
Durée d’affiliation: 6 mois
Temps de travail minimum déclaré:
- 20 jours ou 134 heures pour tous les salariés 
du régime général;
- 18 jours ou 144 heures pour les salariés du 
régime agricole;
- 100 heures pour les enseignants permanents;
- 75 heures pour les chargés de cours.

VOUS ETES PARENTS ?

Quel sera le montant de l’allocation?
6 000 Ariary par enfant par mois.

Quand fournir les Pièces de Maintien de Droit  
ou PMD?
Tous les ans : à partir du mois de septembre 
jusqu’à la fin du mois de décembre.
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VOUS ETES SALARIE ?

A L’OCCASION D’UNE GROSSESSE,  
BÉNÉFICIEZ DE L’ALLOCATION PRÉNATALE 

Pour Qui ?
Femme salariée (ou conjointe du salarié )
enceinte

De quoi avons – nous besoin ?
Demande d’Allocation Prénatale (DAP) ;
Attestation de la visite médicale effectuée au 
cours du 3ème au 4ème mois de grossesse, 
visée par un médecin ayant un numéro ONM ;
Certifications et visas de l’employeur ;
Copie de l’acte de mariage pour une première 
demande de la conjointe du salarié.

Quel sera le montant de l’allocation?
54 000 Ariary
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A L’OCCASION DE L’ACCOUCHEMENT,  BÉNÉFICIEZ DE 
L’ALLOCATION DE MATERNITÉ

Pour Qui ?
Femme salariée (ou conjointe du salarié )
accouchant d’un enfant né viable

De quoi avons – nous besoin?

POUR LA PREMIERE TRANCHE:

• Feuillet N°1 rempli et visé par le médecin ou la sage-
femme ayant un numéro ONM/ONSFM et ayant 
pratiqué l’accouchement;
• Acte de naissance du nouveau-né.
-> Demande à déposer au plus tard à la fin du mois 
suivant  la naissance

POUR LA DEUXIÈME TRANCHE:

• Pièce justificative d’un examen médical du nourrisson 
au cours de son 5ème, 6ème jusqu’à son 7ème mois ;
• Feuillet N°2 certifié par le médecin ou la sage-femme 
ayant un numéro ONM/ONSFM.
-> Demande à envoyer au plus tard un mois après 
le jour de remplissage du Feuillet N°2 et de la visite 
médicale

Quel sera le montant de l’allocation?
72 000 Ariary 
Indemnité payée en deux (2) tranches 

VOUS ETES SALARIE ?
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• DES INDEMNITÉS DE DEMI - SALAIRE

Pour Qui ?
Femme salariée uniquement.

De quoi avons – nous besoin ? 
Indemnité de demi-salaire

POUR LA PREMIERE TRANCHE:

• Demande d’indemnité de demi-salaire ;
• Bulletin de paie du mois précédant l’arrêt de travail 
• Clé RIB pour le virement bancaire.

POUR LA DEUXIÈME TRANCHE:

• Certificat de reprise de travail visé par l’employeur 
• Certificat médical de la mère en cas de maladie 
résultant de la grossesse ou des couches et entraînant 
la prolongation jusqu’à 21 jours.

• ET D’UN REMBOURSEMENT DES FRAIS MÉDICAUX 

Quel sera le montant de l’indemnité?
Indemnité payée en deux (2) tranches suivant le demi – 
salaire journalier de la salariée: dans la limite de 42 jours 
avant la date probable d’accouchement pour la première 
tranche et 56 jours après l’accouchement pour la deuxième 
tranche avec une possibilité de prolongation jusqu’à 21 jours. 

De quoi avons – nous besoin ?
Remboursement des frais médicaux
• Demande de Remboursement des frais médicaux 
d’accouchement ;
• Ordonnance et facture originales des frais d’accouchement.

Quel sera le montant ?
Jusqu’à concurrence de 80 000 Ariary 

FEMME SALARIÉE,  VOUS POUVEZ BÉNÉFICIEZ
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EN CAS D’ACCIDENT DU TRAVAIL ET/OU DE MALADIE PROFESSIONNELLE,  
BÉNÉFICIEZ DES RÉPARATIONS SUIVANTES:

Pour Qui ?
Salarié victime d’accident du travail et/ou de 
maladie professionnelle ;
Ayants droit du salarié en cas de son décès.

Quelles sont les réparations ?
• VERSEMENT D’INDEMNITÉS
 - Indemnité journalière (IJ)
Prestation versée à la victime pendant la 
période d’incapacité de travail temporaire.
Montant IJ = 2/3 du salaire journalier et plafonné 
à 35 555,56 Ar

 - Rente
Allocation versée à la victime ou à ses ayants 
droit suite à un accident du travail ou une 
maladie professionnelle ayant occasionné une 
incapacité permanente partielle (IPP) ou le 
décès.
Modalité de paiement : trimestriel ou mensuel en 
fonction du taux d’IPP de la victime

• PRISE EN CHARGE OU REMBOURSEMENT DES FRAIS
Les frais médicaux

-Les frais entraînés par les soins 

-Les prestations médicales et chirurgicales 

-Les frais pharmaceutiques

-Les frais d’hospitalisation

-Les frais générés par l’évacuation sanitaire.

Pièces requises:

-Ordonnance médicale ; 

-Factures originales.

Les frais d’appareillage 

-Les frais d’acquisition, de réparation et de 

renouvellement des appareils de prothèse et 

d’orthopédie ;

-Les frais d’expédition des appareils et autres 

frais accessoires éventuels.

Pièces requises:

-Trois (3) factures proforma ;

-Accord favorable de la CNaPS.

VOUS ETES SALARIE ?



Nous veillons sur vous...
...parce que vous êtes important pour nous!

7

Les frais de déplacement 

Frais de transport Frais de séjour Frais de découcher

Trajet le plus court et le 

moyen de transport le plus 

économique

A titre de 3 repas par jour

1Repas = 4 615,47 Ariary
1 découcher = 17 308,03 Ariary

Motifs du déplacement: Convocation pour contrôle médical - fourniture ou réparation 
prothèse - évacuation sanitaire.

Les frais funéraires 

Indemnité forfaitaire versée aux ayants droit du 
salarié victime d’un accident du travail mortel. 
Frais funéraires= 100 000 Ariary

Quelles sont les procédures de déclaration ?
• En cas d’accident du travail : 
-  Salarié: déclarer et préciser les faits à 
l’employeur: le lieu, les circonstances de 
l’accident et l’identité du ou des témoins ;

• Employeur: déclarer l’accident du travail à la 
CNaPS dans les 48 heures suivant l’accident. 
-> Pièce : Demande de Déclaration d’Accident 
du Travail
 

• En cas de maladie professionnelle:
Employeur : déclarer la maladie professionnelle 
à la CNaPS dans les 15 jours après constatation 
de la maladie
-> Pièce : Demande de Déclaration de Maladie 
Professionnelle ;
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De quoi avons- nous besoin?
-Imprimé « Demande de Liquidation de Pension 
de Retraite »,
-Photo d’identité récente,
-Photocopie certifiée conforme de la Carte 
d’Identité Nationale,
-Certificat de travail,
-Acte de naissance,
-Médaille du travail,
-Acte de mariage,
-Photocopie CIN du conjoint,
-Certificat de vie du conjoint.

Quelles sont les conditions?

PRÉPAREZ VOTRE RETRAITE !

PENSION DE VIEILLESSE

Remplir 28 trimestres de cotisation pendant 
les 10 dernières années avant l’âge de 60 ans.

PENSION PROPORTIONNELLE 
DE VIEILLESSE

Remplir 60 trimestres de cotisation pendant 
toute l’activité salariée

RETRAITE COMPLÉMENTAIRE

Pour tout salarié ayant cotisé à la retraite 
complémentaire durant son activité salariée.
-Taux de cotisation : 4,5% (1% salarié et 3,5% 

employeur)
-Adhésion conjointe de l’employeur et des 

salariés soit 50% + 1 salarié

Vous êtes âgé de 60 ans,
Vous avez cessé l’activité salariale,
Vous êtes affilié à la CNaPS depuis au moins 15 années.
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PRÉPAREZ VOTRE RETRAITE !

ALLOCATION AUX SURVIVANTS

Pour qui ?
Veuf(ve) du salarié ou retraité décédé;
Tuteur des enfants légitimes ou reconnus de 
moins de 21 ans.

De quoi avons- nous besoin ?
• Demande d’allocation aux survivants ;
• Acte de mariage ;
• Certificat de non séparation de corps et de non 
remariage/non divorce ;
• Clé RIB pour le virement bancaire du montant
• Certificat de charge et de garde pour le tuteur 
des enfants orphelins de moins de 21 ans.

REMBOURSEMENT DES 
COTISATIONS

Quelles précautions pour l’éviter ?
• Vérifier son Compte Individuel de Travailleur 
auprès de la CNaPS ;
• Demander son mot de passe en personne 
auprès des bureaux de la CNaPS le plus proche 
• Consulter son CIT sur le site web 
www.cnaps.mg
Pour toutes réclamations, n’hésitez pas à nous 
consulter.  

RETRAITE ANTICIPÉE ALLOUÉE 
AUX SALARIES ATTEINTS D’UNE 
INVALIDITÉ

De quoi avons- nous besoin ?
• Demande de Liquidation de Pension 
de Retraite;
• Certificat médical à approuver et à viser par 
le médecin Conseil de la CNaPS.
• Photo d’identité récente,
• Photocopie certifiée conforme de la Carte 
d’Identité Nationale,
• Certificat de travail,
• Acte de naissance,
• Médaille du travail,
• Acte de mariage,
• Photocopie CIN du conjoint,
• Certificat de vie du conjoint.
• Clé RIB pour le virement bancaire du montant.

Pour qui ?
• Salarié âgé de 55 ans et plus ;
• Atteint d’invalidité (physique ou mentale) 
d’origine non professionnelle l’ayant rendu 
inapte à son emploi,
• Atteint d’invalidité d’au moins 60%.

Pour qui ?
• Tout salarié n’ayant pas rempli les nombres 
de trimestre de cotisations pour prétendre 
soit à la pension de vieillesse soit à la pension 
proportionnelle de vieillesse.

Pour bénéficier 
à temps de votre 

pension de retraite, 

commencez à préparer 

vos dossiers six mois à 
l’avance
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LES SERVICES AUX ADHERENTS

LES FORMATIONS SUR LA PRÉVOYANCE SOCIALE ET/OU 
SUR LA SANTE ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL 

Pour qui ?
Toutes les entreprises affiliées à la CNaPS et 
celles intéressées par la sécurité sociale.

Comment faire ?
Le Responsable de l’entreprise doit prendre 
contact avec la Direction des Actions et 
Sensibilisations Sociétales et ils s’organisent 
sur tous les détails de la formation :
-Le type ;
-Les thèmes et sujets ;
-Le nombre de salariés y participant ;
-Le lieu ;
-La durée.

De quoi s’agit-il ?
Les formations administrées par la CNaPS 
concernent :

THÈME CONTENU DURÉE

PRÉVOYANCE SOCIALE

Les notions de base sur la 

sécurité sociale

Les 3 régimes de prestations 

sociales (formalités, montant) 

: prestations familiales, 

accident du travail et maladies 

professionnelles, prestations de 

retraite

Les obligations de l’employeur 

et celles du travailleur.

Deux (02) jours ; modulable si 

besoin est

SANTE ET SÉCURITÉ 

AU TRAVAIL

La sensibilisation du Personnel 

de l’entreprise
1 heure 30 minutes

La formation pour les agents 

HSQE (Health Safety Quality and 

Environment) et des membres 

du Comité de prévention de 

l’Établissement

Quatre (04) demi-journées

L’action d’appui-conseil dont 

la mise en place d’une Cellule 

de veille pour la détection des 

anomalies pour la mise en 

œuvre des mesures à adopter.

Les deux formations sont cumulables
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LE LABEL SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL OU LABEL 
« SST CNAPS – SMT »

Ce Label « SST CNaPS – SMT » est actuellement 
en cours d’élaboration. En collaboration avec 
les Services Médicales du Travail, il s’agit 
d’une récompense sur la qualité de traitement 
des travailleurs et sur la conformité aux 
réglementations en matière de sécurité et santé 
au travail.

Pour qui ?
-L’initiative pour obtenir le label SST-SMT 
appartient à l’entreprise affiliée à la CNaPS ;
-Les bénéficiaires sont l’employeur et ses 
salariés.

Quelles sont les avantages ?
-L’augmentation de la productivité des salariés 
en préservant leur bien-être au travail ;
-La réduction des coûts liés aux accidents et 
maladies ;
-Le gain de récompenses dont des équipements 
de travail en rapport à la HSQE (Health Safety 
Quality and Environment).

Comment faire ?
Afin d’être récompensées, suivant leurs niveaux 
d’engagement en matière de Sécurité et Santé 
au Travail, les Entreprises peuvent prétendre à :
*Une étoile « 1* Fehizoro » si la règlementation 
et les droits fondamentaux des travailleurs en 
matière de SST sont respectés ;
**Deux étoiles « 2** Mendrika » si le système de 
management de la SST au sein de l’Entreprise 
existe et est appliqué ;
***Trois étoiles « 3*** Raitra » si les Entreprises 
qualifiées sont certifiées par rapport à des 
référentiels internationaux en matière de SST 
(Exemple : l’application de la norme ISO 45001 
en matière de SST).

Quelles sont les démarches à entreprendre ?
-L’inscription et la demande pour la labellisation 
auprès de la CNaPS,
-L’audit et la vérification,
-La validation et droits d’usage,
-Le contrôle continu
-et le renouvellement du Label « SST CNaPS – 
SMT ».

LES SERVICES AUX ADHERENTS
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L’ACCOMPAGNEMENT DES ADHÉRENTS VULNÉRABLES GRÂCE AU 
CENTRE D’ÉCOUTE ET D’ORIENTATION (CEO)

Les prestations du CEO représentent l’expression 
de solidarité des adhérents de la CNaPS à 
l’égard de ses affiliés les plus vulnérables. Elle 
propose une aide personnalisée ou en groupe 
à ceux qui doivent faire face à des situations 
difficiles.

Qui sont concernés ?
Les adhérents bénéficiaires des prestations 
sociales servies par la CNaPS en situation de 
précarité et de vulnérabilité liées à l’âge, la 
santé et aux conditions socio-économiques ou 
psychologiques.

Comment faire ?
Fournir auprès des locaux du CEO sis à la 
CNaPS 67ha, les pièces suivantes :
-Carte d’affiliation (Carte CNaPS) ;
-Pièce d’identité (CIN) ;
-Livret de famille ou acte de mariage, s’il s’agit 
d’un ayant-droit. 

Quelles sont les prestations ?
-Accompagnement Social Individualisé
-Accompagnement Administratif 
-Accompagnement Social de Groupe
-Accompagnement Sanitaire 
-Couverture Médicale à travers la Mutuelle de 
santé AFAFI
-Aide financière et/ou don exceptionnel 

LES SERVICES AUX ADHERENTS
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ADHERENTS

FORMALITES D’ADHESION 
A LA CNaPS

• Les Employeurs et assimilés ;
• Les Travailleurs régis par le Code du Travail et 
assimilés ;
• Les Marins régis par le Code Maritime et 
assimilés ;
• Les Employés de Courte Durée (ECD) des 
collectivités territoriales décentralisées du 
secteur public ;
• Les Enseignants ;
• Les Organisations religieuses ;
• Les Chauffeurs et Receveurs.

PAIEMENT DES PRESTATIONS

• Par Ordre de Mise à Disposition (OMD) auprès 
BOA, BNI et OTIV ;
• Par virement bancaire ;
• Par mobile money : MVola, Airtel money et 
Orange money

REVALORISATION DES 
PRESTATIONS

• Prestations sociales revalorisées 
proportionnellement à l’augmentation du 
Salaire Minimum d’Embauche (SME).
• Date d’effet à compter du trimestre suivant 
l’augmentation.

MODE DE PAIEMENT DES 
COTISATIONS

• Virement bancaire ;
• Chèque bancaire ;
• Versement d’espèces ;
 Paositra money, Airtel money,   
 MVola et Orange money.
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PERIODE DE VERSEMENT DES COTISATIONS

TRIMESTRE CONCERNE PERIODE DE VERSEMENT DES  
COTISATIONS

1er TRIMESTRE DU 1er AU 30 AVRIL 

2ème TRIMESTRE DU 1er AU 31 JUILLET 

3ème TRIMESTRE DU 1er AU 31 OCTOBRE 

4ème TRIMESTRE DU 1er AU 31 JANVIER N + 1
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TAUX DE COTISATIONS

ACTIVITES TAUX PART EMPLOYEUR PART TRAVAILLEUR

Général 14% 13% 1%

Agricoles 9% 8% 1%

Enseignements 9% 8% 1%

Activités cultuelles 9% 8% 1%

Travailleurs 
occasionnels de 
l’agriculture

1% 1% du salaire -

Membres des Sociétés 
Coopératives Ouvrières 1% 1% du revenu annuel -

Chauffeurs et 
Receveurs 14% 13% 1%



LES DEMARCHES

Pour l’employeur :

Lors de la création de l’entreprise
1-Immatriculation de l’employeur auprès de la CNaPS ;
2-Affiliation des travailleurs salariés à la CNaPS.

Déclaration trimestrielle Adresser à la CNaPS une Déclaration Nominative des Salaires (DNS).

Mouvement du personnel
Aviser la CNaPS de tout embauchage ou débauchage des 
travailleurs salariés.

Prestations

1.-Verser aux travailleurs les allocations familiales fixées aux 
bordereaux envoyés par la CNaPS ;
2-Fournir les attestations et les certificats relatifs aux demandes de 
prestations sociales des Travailleurs.

Cotisations Verser les cotisations à la CNaPS.

Pour les salariés :

• Déposer une demande pour l’obtention d’une 
prestation sociale ;
• Informer la CNaPS des changements de 
situation : tels que l’adresse, le numéro de 
téléphone ;
• Mentionner votre numéro d’affiliation dans 

toutes vos correspondances à la CNaPS ;
• Fournir les pièces justificatives de droit à 
chaque début de l’année ;
• Vérifier et signer le Bordereau d’Allocation 
Familiale (BAF) au moment de chaque 
paiement de l’allocation familiale effectué par 
l’employeur.  
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LES DEMARCHES A LA CNaPS



LES PIECES DE MAINTIEN 
DE DROIT

•Enfants moins de 6 ans : Certificat de vie ou le 
certificat médical 
•Enfants de 6 à 21 ans : Certificat de scolarité 
ou le certificat médical justifiant la maladie 
incurable ou l’infirmité interdisant toute activité
•Victimes d’accident du travail : Certificat de 
Vie
•Pensionnés : Certificat de Vie
•Conjoint : Certificat de non séparation de corps 
et non divorce - Certificat de Vie
•Ascendants : Certificat de vie - Certificat de 
charge 
•Tuteurs d’enfant de moins de 21 ans : Certificat 
de vie - Certificat de charge et de garde 

 Les PMD doivent être renouvelées 
tous les ans à partir du mois de janvier jusqu’à 
la fin du mois de mars.

PRESCRIPTION

Les arrérages de droit non perçu se prescrivent 
sur (2) deux ans.
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LES PIECES DE MAINTIEN 
DE DROIT



- DELEGATION REGIONALE de la CNaPS à MAHAJANGA
Téléphone 0320365100

- DELEGATION REGIONALE de la CNaPS à TOAMASINA
Téléphone 0320365107

- DELEGATION REGIONALE de la CNaPS à MANANJARY
Téléphone 0320365118

- DELEGATION REGIONALE de la CNaPS à AMBOSITRA
Téléphone 0320365093

- DELEGATION REGIONALE de la CNaPS à IHOSY
Téléphone 0320365099

- DELEGATION REGIONALE de la CNaPS à MANAKARA
Téléphone 0320365101

- - DELEGATION REGIONALE de la CNaPS à TOLAGNARO
Téléphone 0320365108

- DELEGATION REGIONALE de la CNaPS à ANTSIRABE
Téléphone 0320365095

- DELEGATION REGIONALE de la CNaPS à TOLIARY
Téléphone 0320365109

- DELEGATION REGIONALE de la CNaPS à MORONDAVA
Téléphone 0320365158

- DELEGATION REGIONALE de la CNaPS à NOSY BE
Téléphone 0320365105

- DELEGATION REGIONALE de la CNaPS à AMBATONDRAZAKA
Téléphone 0320365146

- DELEGATION REGIONALE de la CNaPS à FENERIVE EST
Téléphone 0320365115

- DELEGATION REGIONALE de la CNaPS à ANTSIRANANA
Téléphone 0320365096

- DELEGATION REGIONALE de la CNaPS à FARAFANGANA
Téléphone 0320365097

- DELEGATION REGIONALE de la CNaPS à MORAMANGA
Téléphone 0320365103

- DELEGATION REGIONALE de la CNaPS à MAHANORO
Téléphone 0320365306

- DELEGATION REGIONALE de la CNaPS à FIANARANTSOA
Téléphone 0320365098

- DELEGATION REGIONALE de la CNaPS à MIARINARIVO
Téléphone 0320365102

- DELEGATION REGIONALE de la CNaPS à ANTSOHIHY
Téléphone 0320365094

- DELEGATION REGIONALE de la CNaPS à SAMBAVA
Téléphone 0320365106

LES DELEGATIONS REGIONALES DE LA CNaPS 
A MADAGASCAR





CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE SOCIALE
Place Ho Chi Minh - Ampefiloha - Antananarivo - Madagascar
Tél: +(261 20)22 205 20  
Fax: +(261 20)22 255 96  
BP: 233
E-mail: cnaps@cnaps.mg 
Site web: http: \\www.cnaps.mg 
Facebook: C Na P S MADAGASCAR
Tweeter: CNaPS MADAGASCAR

... parce que vous êtes important pour nous!


