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Veuillez trouver ci-dessous la liste de la législation de sécurité sociale de votre 
pays telle que répertoriée dans NATLEX, la base de données du BIT sur les 
législations nationales du travail, de sécurité sociale et relatives aux droits de 
l'homme, gérée par le Département des normes internationales du travail. Cette 
législation sera communiquée à la Commission d'experts pour l'application des 
conventions et recommandations (CEACR) dans la perspective de la 
préparation de l'étude d'ensemble portant sur les instruments de sécurité 
sociale. Dans le but de fournir à la CEACR la législation la plus à jour 
possible, prière de compléter cette liste avec toute législation nouvelle ou 
modifiée et d‘indiquer, le cas échéant, toute correction devant être apportée. 
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SÉCURITÉ SOCIALE (NORMES D’ENSEMBLE)

B E N - 2 0 0 3 - L - 6 4 3 7 0

2 0 0 3 - 0 3 - 2 1

Loi n° 98-019 du 21 mars 2003 portant Code de
la sécurité sociale.

Tiré à part, 44 p. (DOC.NORMES ; SECSOC)
Code Social et Jurisprudence, Ministère du
Travail et de la Fonction publique, Bénin,
2ème édition - 2007, pp. 453-493 (DOC.NORMES)
Institue un régime général de sécurité sociale en faveur des travailleurs du secteur structuré soumis aux dispositions du Code du travail et un régime spécial en faveur des travailleurs indépendants, agricoles et du secteur informel. Livre premier: De l’organisation administrative et financière; Titre Ier: De l’organisation administrative; Titre II: De l’organisation financière. Livre II: Des prestations familiales et de maternité; Titre Ier: Prestations familiales; Titre II: De l’indemnité de congé de maternité; Titre III: De l’action sanitaire et sociale. Livre III: Des risques professionnels; Titre Ier: De la réparation des accidents du travail; Titre II: Des maladies professionnelles; Titre III: De la prévention des risques professionnels. Livre IV: Des pensions; Titre Ier: Des pensions et allocations de vieillesse; Titre II: Des pensions et allocations de survivants. Livre V: Des dispositions communes; Titre Ier: Dispositions diverses; Titre II: Du règlement des litiges; Titre III: Du contrôle et de la répression; Titre IV: Des dispositions transitoires et finales.
Abroge toutes dispositions antérieures contraires.

BEN-1995-L-45443

1995-09-25

Loi no 95-09 du 25 septembre 1995 portant
autorisation de ratification du traité portant
création de la Convention inter-africaine de
la prévoyance sociale (CIPRES) signée à
Abidjan le 21 septembre 1993.

Journal officiel, 1995-10-19, no 20bis, p.
1 (INFORM 60053)

Prestations de vieillesse,
d’invalidité et de survivants

BEN-2001-R-78870

2001-04-04

Décret n° 2001-129 du 4 avril 2001 portant
conditions de jouissance de la pension de veuf.

Code Social et Jurisprudence, Ministère du
Travail et de la Fonction publique, Bénin,
2ème édition - 2007, pp. 137-138 (DOC.NORMES)

Date d’entrée en vigueur: 2001-01-01

BEN-1992-R-33140

1992-06-15

Arrêté no 128/MTEAS/DC/SA du 15 juin 1992
portant modalités de détermination de la
rémunération moyenne mensuelle pour le calcul
des pensions relevant de l’Office béninois de
sécurité sociale.

Tiré à part, 2 p. (SECSOC)

Texte(s) de base: (BEN-1973-R-15894) 1973-01-17. Ordonnance no 73-
3 du 17 janvier 1973 portant création et organisation de la Caisse
dahoméenne de sécurité sociale.

Assistance et services sociaux
BEN-1997-R-56908

1997-07-17

Décret n° 97-321 du 17 juillet 1997 portant
réglementation des secours.

Journal officiel, 1998-02-15, no 4, pp. 141-
143 (INFORM P60053)
Les secours sont des allocations non remboursables consenties aux personnes sans salaire privées de ressources suffisantes. Ils comprennent les secours pour fait de calamité, les secours pour fait de maladie et les secours à l’enfance malheureuse.

BEN-1993-R-36645

1993-12-03

Décret no 93-281 du 3 décembre 1993 portant
attributions, organisation et fonctionnement
du Fonds de soutien à l’action sociale.

Journal officiel, 1993-12-15, no 24, pp.
539-541 (INFORM P60053)

BEN-1981-L-20922

1981-10-10

Loi no 81-10 du 10 octobre 1981 portant
création de la caisse de prévoyance au profit
des ressortissants béninois à l’étranger.

Journal officiel, 1984-02-01, nos 3 et 4, pp.
65-67 (SECSOC)

B E N - 1 9 6 8 - R - 1 8 4 7 5

1 9 6 8 - 0 7 - 1 3

Décret no 196 PR/MSPAS du 13 juillet 1968
portant organisation du Service des affaires
sociales.

Journal officiel, 1968-08-15 (INFORM)

BEN-1973-R-15896

1973-01-23

Ordonnance no 73-9 du 23 janvier 1973 portant
réorganisation et fonctionnement des services
du ministère de la Santé publique et des
Affaires sociales.

Journal officiel, 1973-04-10 (INFORM)

Administration et financement
BEN-1997-R-56912

1997-12-31

Décret n° 97-639 du 31 décembre 1997 portant
création, composition et fonctionnement du
Comité national d’orientation de la prévoyance
sociale.

Journal officiel, 1998-04-15, no 8, pp. 340-
341 (INFORM P60053)
Code Social et Jurisprudence, Ministère du
Travail et de la Fonction publique, Bénin,
2ème édition - 2007, pp. 114-117 (DOC.NORMES)
Organe d’orientation, de consultation, de concertation et d’information, le Comité a notamment pour mission de formuler des programmes d’orientation de la prévoyance sociale et de faire des propositions en matière d’élaboration de textes législatifs en la matière. Sa composition est tripartite.

BEN-1997-R-55916

1997-06-24

Décret n° 97-301 du 24 juin 1997 portant
attributions, organisation et fonctionnement
du Ministère de la Santé, de la Protection
Sociale et de la Condition Féminine.

Journal officiel, 1997-10-15, no 20, pp.
791-797 (INFORM P60053)

Date d’entrée en vigueur: 1997-06-24

BEN-1994-R-40521

1994-08-10

Décret no 94-258 du 10 août 1994 portant
fixation des taux de cotisations des branches
des pensions et des prestations familiales de
l’Office béninois de sécurité sociale (OBSS).

Journal officiel, 1994-11-15, no 22, pp.
745-746 (INFORM P60053)
S’élève à 10 pour cent des rémunérations perçues par le travailleur assujetti à la sécurité sociale.

Texte(s) de base: (BEN-1973-R-15894) 1973-01-17. Ordonnance no 73-
3 du 17 janvier 1973 portant création et organisation de la Caisse
dahoméenne de sécurité sociale.

BEN-1992-R-35460

1992-07-31

Décret no 92-208 du 31 juillet 1992 modifiant
et complétant les dispositions des articles 5,
6 et 7 de l’ordonnance no 73-3 du 17 janvier
1973 portant création et organisation de
l’Office béninois de Sécurité sociale.

Journal officiel, 1992-09-15, no 18, pp.
488-489 (INFORM P60053)
Comporte des dispositions relatives au Conseil d’administration de l’Office.

Date d’entrée en vigueur: 1992-07-31

BEN-1976-R-20925

1976-12-17

Décret no 76-308 du 17 décembre 1976 portant
fixation du taux de la cotisation de la branche
des pensions.

Tiré à part, 2 p. (SECSOC)
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Date d’entrée en vigueur: 1977-01-01

BEN-1979-R-20924

1979-09-05

Ordonnance no 79-48 du 5 septembre 1979
modifiant les dispositions de l’ordonnance no
73-3 du 17 janvier 1973, portant création et
organisation de l’Office béninois de sécurité
sociale.

Journal officiel, 1979-10-01, no. 19, pp.
245-246 (SECSOC)

BEN-1984-R-20923

1984-01-27

Décret no 84-64 du 27 janvier 1984 portant
approbation des statuts de la caisse de
prévoyance au profit des ressortissants béninois
à l’étranger.

Moniteur belge, 9 p. (SECSOC)

Texte(s) de base: (BEN-1981-L-20922) 1981-10-10. Loi no 81-10 du 10
octobre 1981 portant création de la caisse de prévoyance au profit des
ressortissants béninois à l’étranger.

BEN-1981-L-20922

1981-10-10

Loi no 81-10 du 10 octobre 1981 portant
création de la caisse de prévoyance au profit
des ressortissants béninois à l’étranger.

Journal officiel, 1984-02-01, nos 3 et 4, pp.
65-67 (SECSOC)

BEN-1983-R-20921

1983-12-23

Décret no 83-453 du 23 décembre 1983 portant
approbation des statuts de l’Office béninois
de sécurité sociale.

Journal officiel, 1984-01-01, nos 1 et 2, pp.
25-27 (SECSOC)

Texte(s) de base: (BEN-1973-R-15894) 1973-01-17. Ordonnance no 73-
3 du 17 janvier 1973 portant création et organisation de la Caisse
dahoméenne de sécurité sociale.

BEN-1970-R-17467

1970-04-30

Décret no 70-76 PD/MFPRAT du 30 avril 1970
fixant la date d’entrée en vigueur de la
branche des pensions et le taux des cotisations
du régime général de sécurité sociale.

Journal officiel, 1970-06-15
Cette date est fixée au 1er juillet 1970 et le taux des cotisations pour la branche pensions à 6 pour cent des salaires (3,6 pour cent à la charge de l’employeur et 2,4 pour cent à la charge du travailleur).

BEN-1973-R-15894

1973-01-17

Ordonnance no 73-3 du 17 janvier 1973 portant
création et organisation de la Caisse dahoméenne
de sécurité sociale.

Journal officiel, 1973-12-01 (INFORM)

Texte(s) modificateur(s): (BEN-1992-R-35460) 1992-07-31. Décret no 92-
208 du 31 juillet 1992 modifiant et complétant les dispositions des articles
5, 6 et 7 de l’ordonnance no 73-3 du 17 janvier 1973 portant création et
organisation de l’Office béninois de Sécurité sociale.

Texte(s) modificateur(s): (BEN-1979-R-20924) 1979-09-05. Ordonnance
no 79-48 du 5 septembre 1979 modifiant les dispositions de l’ordonnance
no 73-3 du 17 janvier 1973, portant création et organisation de l’Office
béninois de sécurité sociale.


