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DROIT SÉNÉGALAIS
DE LA PROTECTION SOCIALE
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Le droit de la protection sociale occupe une part importante 
de notre vie, même s’il n’a pas souvent bonne presse. Il est perçu 
comme une matière complexe, avec des textes souvent très 
techniques et peu lisibles. La diversité des textes et leur évolution 
permanente contribuent à cette complexité.

Rendre le droit de la protection sociale accessible à tous est 
l’objectif de cet ouvrage. Dans une approche pédagogique, 
l’ouvrage présente les di� érentes facettes du droit sénégalais de la 
protection sociale. Il intègre les textes législatifs et réglementaires 
les plus récents, y compris l’importante jurisprudence rendue dans 
la matière. 

L’ouvrage est structuré en deux parties, comprenant chacune 
trois chapitres. Il o� re une présentation claire, concise et actualisée 
des institutions de la protection sociale (CSS, IPRES, FNR, IPM, 
Mutuelles, Agence de la CMU) ainsi que des di� érentes prestations 
sociales (accidents du travail et maladies professionnelles, 
prestations familiales, assurance-maladie, assurance-vieillesse).

Véritable guide, cet ouvrage s’adresse aux chefs d’entreprise, 
salariés, fonctionnaires civils et militaires, magistrats et avocats, 
juristes, personnes vulnérables. Il intéressera aussi tous ceux qui 
ont besoin de parfaire leurs connaissances dans le domaine de la 
protection sociale. 

Henri Joël TAGUM FOMBENO est titulaire d’un doctorat d’État en droit 
privé. Spécialiste en droit du travail et de la protection sociale, il 
enseigne depuis une vingtaine d’années le droit social dans les 
universités et grandes écoles. Il accompagne les entreprises sur les 
questions de droit social et plus généralement sur les problématiques 
RH, dans le cadre de missions de conseil ou de formation. 
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