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le tribunal du travail. 
Tout recours juridictionnel est precde d'un recours gracieux 
dont les modalit& sont dMnies par ad te  du ministre de tutelle. 

p.rt. 47 : Nonobstant les dispositions du code penal et sans 
prejudice de I'application des sanctions disciplinaires : 

- quiconque, a quelque titre que ce soit, se rend coupable 
de fraude ou de fausse declaration ou, par tout moyen, 
obtient, tente d'obtenir, pour lui-meme ou pour un tiers, le 
paiement des prestations qui ne sont pas dues, est passible 
d'une amende de cinq cent mille (500 000) a deux millions 
cinq cent mille (2 500 000) francs et d'un emprisonnement 
d'un (1) mois a un ( I )  an ou de I'une de ces deux peines 
seulement ; 

- quiconque se rend coupable de fraudes ou de fausses 
declarations pour reduire ou tenter de reduire les 
remunerations sur lesquelles sont assises les cotisations 
sociales en vue de minorer les cotisations a payer, est 
passible d'une amende d'un million (1000 000) a deux 
millions cinq cent mille (2 500 000) francs et d'un 
emprisonnement d'un (1) mois a un (1) an ou de I'une de 
ces deux (2) peines seulement sans prejudice des peines 
resultant de I'application d'autres lois ; 

- les tiers qui tenteraient, par des manoeuvres frauduleuses, 
de beneficier indQment des prestations sont passibles d'une 
amende d'un million (1 000 000) a cinq millions (5 000 000) 
francs et d'un emprisonnement d'un ( I )  mois a un ( I )  an ou 
de I'une de ces deux (2) peines seulement sans prejudice 
des peines resultant de I'application d'autres lois.. 

, Le maximum des deux (2) peines sera toujours applique au 
delinquant en cas de recidive. 

Cauteur est, en outre, tenu de rembourser a I'organisme les 
sornmes indQment payees par ce dernier. II en est de mQme 
pour les manquants relatifs aux cotisations minorees. 

Art. 48 : Caction publique resultant d'une infraction aux 
dispositions sanctionnees par I'article 47 ci-dessus est 
prescrite aprescinq (05) ans a compter de ['expiration du 
delai de quinze (1 5) jours qui suit la mise en demeure aux 
fins de regularisation de la situation par I'auteur de I'infraction. 

L'action civile en recouvrement des cotisations ou des 
' 

majorations de retard dues, intentee independamment ou ap& 
extinction de I'action publique, se prescrit par trente (30) ans. 

t 

CHAPITRE VI : DISPOSIT~ONS DIVERSES ET FINALES 

Art. 49 : L'instauration d'un regime obligatoire d'assurance 
maladie emporte de plein droit I'abrogation de toutes autres 
dispositions de prise en charge des soios de sante des 
agents publics et de leurs personnes a charge telles que 
definies par la prbente loi. 

. 
eut, dans le cadre du suivide 

ion sociale et de la 

politique d'assurance maladie, cr6er des commissions 
techniques d o ~ t  les attribu'tions, I'organisation et le 
fonctionnement sont fixes p.gr voie reglementaire. 

Art. 51 : Les frais de premier equipement qui comprennent 
les depenses necessaires a I'installation, au demarrage et au 
fonctionnement de I'organisme durant le premier exercice 
camptable sont couverts par une avance sur catisation del'Etat. 

Art. 52 : Des textes reglementaires determinent, en tant 
que de besoin, les modalites d'application de la presente loi. 

Art. 53 : La presente loi abroge toutes les dispositions 
anterieures contraires. 

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

Fait a Lome, le 18 fevrier 201 1 

Le President de la Republique 

Faure Essozimna GNASSINGBE 

Le Premier ministre 

Gilbert Fossoun HOUNGBO 

LO1 N02011 - 004 PORTANTMISE EN PLACE DU 
PROGRAMME D'APPUIA L'INSERTION ETAU 
DEVELOPPEMENT DE L'EMBAUCHE (AIDE) 

L'Assemblee nationale a delibere et adopte ; 

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

Article oremier : Le Programme dlAppui a I'lnsertion et au 
Developpement de IIEmbauche (AIDE) vise a faciliter, par 
derogation aux dispositions du coderlu travail, la pre insertion 
et I'insertion des jeunes femmes et des jeunes gens dans 
les entreprises privees et parapubliques. II est destine aux 
jeunes primo demandeurs d'emplois dans la tranche d'age 
comprise entre dix-huit (1 g) et quarante (40) ans. 

Art. 2 : Le programme AIDE est subdivise en deux phases, 
dont une phase pilote qui va durer trois (3) ans allant de 
2011 a 2013, et une seconde phase dite phase op6rationnelle 
dont la duke sera determinb aprh evaluation de la premiere 
par le comqe tripartite prevu a I'article 7 de la presente loi. 

Art. 3 : Le candidat retenu sur le programmeAlDE signe un - 
contrat de stage d'une duree de six (6) mois renouvelable 
une seule fois. II jouit d'une couverture sociale au titre des 
risques professionnels 3 la charge de I'employeur. 

Art. 4 : La remuneration des stagiaires places par le 
programmeAiDE estuneindemnite mensudle de stagefixee 

. par dec~yt en conseil des ministres. 
\ 
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Art. 3 : 4.k. programme AIDE est finance par I'Etat, les I I LO1 No 2011 - 006 PORTANT CODE DE SECURITE 
employeurset parales partenaires au developpement. SOCIALEAU TOGO 

Art. 7 : Un comite tripartite de neuf (9) membres compose 
des representants de I'administration publique, des 
organisations des employeurs et des travailleurs est charge 
du suivi du programme. 

Art. 6 : Les entrqprises partenaires dans la mise en oeuvre 
du' programme doivent Qtre en regle avec I'inspection du 
travail, I'administration des imp6ts et la Caisse Nationale 
de Securite Sociale. 

Les membres du comite sont nommes par un arrQte conjoint 
du ministre charge de I'emploi et du ministre charge de la 
fonction publique. 

L'~s6emblee nationale a delibere et adopte ; 

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

'TITRE PREMIER 
DISPOSITIONS GENERALES 

Article nremier : La presente loi definit les dispositions 
regissant le regime general obligatoire de securite sociale 
au Togo. 

I I Art. 2 : Le regime general de securite sociale comprend : 

Le President de la Republique 1 1  c) une branche des risquei professionnels ; 

A .  8. La presente loi sera exkutee comme loi de I'Etat. 

Fait a Lome, le 18 fevrier 201 1 

Faure Essozimna GNASSINGBE 

Le Premier ministre 

a) une branche des prestations familiales et de maternite ; 

b) une branche des pensions ; 

Gilbert Fossoun HOUNGBO 

LO1 No 2011-005 PORTANT SUSPENSION DE 
L'ALLOCATION DE DEPARTA LA RETRAITE 

L'Assemblee nationale a daibere et adopte ; 

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

Article nremier : Callocation de depart a la retraite visee 
aux articles 14, 15 et 16 de la loi n091-11 du 23 mai 1991 
fixant le regime des pensions civiles et militaires de la Caisse 
de Retraite du Togo est suspendue. * 

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

Fait a Lome, le 21 fevrier 201 1 

Le President de la Republique 

Faure Essozimna GNASSINGBE 

Le Premier ministre 

Gilbert Fossoun HOUNGBO 

d) toutes autres branches qui pourront Qtre creees 
ulterieurement par la loi. 

Art. 3 : 
1- Sont obligatoirement assujettis au regime general de 
securite sociale institue par la presente loi, tous les 
travailleurs soumis aux dispositions du code du travail sans 
aucune distinction de race, de sexe, d'origine ou de religion 
lorsqu'ils exercent a titre principal une activite sur le territoire 
national pour le compte d'un ou plusieurs empldjleurs 
nonobstant la nature, la forme, la validite du contrat, Ig nature 
et le montant de la remuneration. 

t 
2- Y sont egalement assujettis, les salaries de I'Etat et des 
collectivites terrjtoriales et des etablissements publics qui 
ne beneficient pas, en vertu de dispositions legislatives ou 
reglementaires particulieres, d'un autre regime de securite 
sociale. 

3- Sont aussi assujettis : 
- pour I'ensemble des branches, les travailleurs independants 
relevant des divers secteurs d'activites, notamment les 
avocats, les architectes, les notaires, les huissiers, les 
commissaires-priseurs, les medecins, les pharmaciens, les 
experts comptables et les entrepreneurs ; 

1 1  - pour l'ensemble des branches, les ministres des cultes ; 

- pour les branches des pensions et des prestations 
familiales, les travailleurs de I'economie informelle ; 

1 1  - pour la branche des risques professionnels uniquement, 


