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LO1 No 2011 - 002 AUTORISANTLA RATIFICATION 
DE LA CONVENTION DE DAKAR REVISEE, RELATIVE 

A L'AGENCE POUR LA SECURITE DE LA 
NAVIGATIONAERIENNE EN A FRIQUE ETA 

MADAGASCAR (ASECNA), ADOPTEE A 
OUAGADOUGOU, AU BURKINA FASO ET SIGNEE 

A LIBREVILLE EN REPUBLIQUE GABONAISE 
LE 28AVRlL 2010 

L'Ass'emblee nationale a delibere et adopte ; 

Le President de la Republique promulgue la loi dont la teneur 
suit : 

Article ~ r e m i e r  : Est autorisee la ratification de la 
Convention de Dakar revisee, relative a I'Agence pour la 
Securite de la Navigation Aerienne en Afrique et 6 
Madagascar (ASECNA), adopt& a Ouagadougou, au Burkina 
Faso et signee a Libreville en Republique gabonaise le 28 
avril2010. 

Art. 2 : La presente loi sera executee comme loi de I'Etat. 

Fait a Lome, le 17 fevrier 201 1 

Le President de la Republique 

Faure Essozimna GNASSINGBE 

Le Premier ministre 

Gilbert Fossoun HOLINGBO 

.LO1 No 2011 - 003 INSTITUANT UN REGIME 
OBLIGATOIRE D'ASSURANCE MALADIE DES 

AGENTS PUBLICS ETASSIMILES 

L'Assemblee nationale a delibere et adopte ; 

Le Prhident de la Republique promulgue la loi dont la teneur 
suit : 

CHAPITRE PREMIER - CHAMP D'APPLICATION 

Article ~ remier  : La presente loi institue un regime 
obligatoire d'assurance maladie en Republique togolaise au 
profit des agents publics et assimiles. 

- les f~nctio~lnaires en general ; 
? 

- les magistrats ; * 

- les militaires de carriere ; 

- les paramilitaires notamment le personnel des corps de la 
police nationale, des douanes, des sapeurs-pompiers, des 
surveillants de prison et des agents des eaux et forgts ; 

- les gardiens de prefecture ; 

- les agents des collectivites territoriales ; 

- les agents publics a la retraite des categories definies 
dans le present article et titulaires d'une pension ou d'une 
rente quel que soit leur regime d'affiliation ; 

- les agents contractuels. 

Sans prejudice des dispositions du statut general de la 
fonction publique, les agents permanehts et les 
decisionnaires sont assujettis au regime d'assurance 
maladie institue par la presente loi. 

Sont assimiles aux personnes assujetties et pour la duree 
de leurs mandats, les membres des instityllons de la 
Republique. 

Art. 4 : Sont obligatoirement affilies au regime d'assurance 
maladie, I'Etat et ses demembrements employant k s  agent... 
vises a I'artide 3 cidessus et exerqant sur le territaire tdQoM, 

Art. 5 : Les beneficiaires couverts par le regime obligatoire 
d'assurance maladie sont les agents publics et assimiles 
en activite eta la retraite ainsi que leurs ayants droit. 

Au sens de la presente loi, ont la qualite d'ayant droit : 

- le conjoint ou la conjointe ; 

-- les enfants nes dans ou hors mariage et legalement 
reconnus ou adoptes, Sges de 21 ans au plus. 

Le nombre maximum de personnes couvertes par menage 
est fixe par le decret portant statuts de I'organisme de gestion 
de I'assurance maladie. 

Art. 6 : Le champ d'application du regime obligatoire 
d'assurance maladie peut Qtre etendu par voie legislative A 
des personnes ou a des prestations non expressement 
prevues par la presente loi. 

Art. 2 : Le regime obligatoire d'assurance maladie couvre 
les risques lies a la maladie, aux accidents non 11 CHAPITRE II - PRINCIPES 

professionnels eta la maternite. 11 Art. 7 : L'Etat veille : * 

Art. 3 : Sont assujettis au regime obligatoire d'assurance 
maladie instit& par la present€? loi les agents des 
administrations publiques et 6tablissements publics a 
caractere administratif, notamment : 

,@ 

- a la participation solidaire de chaque agent public, tel que 
defini g ]'article 3 de la presente lei ; 

- au financement de I'assurance maladie de maniere 


