
MINISTERE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI
BT DE LA SECURITE SOCIALE

REPTIBLIQUE TOGOLAISE
Travall - Liberté - patrie

DECRtrT N.1,0à4-0?? rpr-
fïxant les taux et les urodarités de paierneut cles cotisations

au régiure obligatoire drassurance maladie

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQ TE,

Sur le rapport du minisre du Eavail, de I'emploi et de la sécurité sociale,
Vu la Consdrution du l4 octobre l99Z;
Vu la loi no 20ll'003 du 18 féwier 2011 instituant un régime obligatoire
d'assurance maladie des agents publics et assimilés ;

Vu ie décret n' 2008-05ÛlPR du 7 mai 2008 relatifs aux attributions des minisres
d'Etat et ministres ;

Vu le décret no 2008-090/PR du 29 juillet 2008 portanr organisation des
départenrents ministériels ;

Vu le décret no 2010-035.æR du 07 mai 2010 ponant nomination du premier
minisu'e ;

Vu le décret no 2010-036ÆR du 28 mai 2010 porrant composition du
gouvemement, modifié par le décret no z0l l-020lpR du 7 féwier 20l f ;

Le conseil des rninistres entendu,

DECRtrTE:

.â,rficle I'i : Le pÉsent décret fixe les taux et les modalités de paiement des
cotisations au régime obligatoire d'assurance maladie en République Togolaise. Il
s'applique à I'Etat et à ses démembrements en leur qualité d'employeirr et aux
agents publics en acfivité ou à la refraite, en leur qualité cl'assuré.

Articte 2: Confomément à I'article 22 de la loi no 20ll-00j du 18 féwier ?OLl
instituant un régime obligatoire d'assurance maladie des agents publics et
assimilés, le taux global de cotisalion des agents en activitè est ôalculé en
pourcentage de la rémuuération.
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Arrict,e 3 : Le taux gtobal de la cotisation d::1g:*s en activité est fixé à :l Yo du

sâlaire ou traitement de l,agent. Ce taux est applicable à f identique sur chaque

rémunération quels que soient la catégorie et ie classement indiciaire des agents

concernés.

Article 4 : La quote-part de l'Etat employeur et de ses démembrements est fixée à

50 % du montant totif de la cotisation de chaque agent en activité'

Articre 5 : pour chaque agent en activité, ra cotisation à charge de I'Etat

.*p6-y."t est fixée uu iuu* di 1,5 % du salaire ou Eaitement'

Article 6 : La cotisation à charge de chaque agent en activité est fixée au taux de

3,5vodu salaire ou rraitement Gglae ae uasJ+ sujétions) calculé et prélevé en

dbduction sur I'ensemble des éléments de rémunération.

Dans res cas où res éréments de ra rémunération sur lesquels-le taux est appliqué

n,offrent p* urr" bo*, visibilité, les élémenls où la portion à prendre en compte

sont déterminés par un arrêté ,.d.iru du ministre crrargé dçs f,nances, du minisEe

chargé de la fonction publique etiu minisfie chargé dE la sécurité sociale'

Article 7 : Le raux giobal de cotisation des agents à la reraite est fixé à 3'5 % du

*.ut^"t de la pensiôn de reEaite de chaque agent'

Article 8 : La cotisation à charge de chaqut."g:11-i1:*ite est fixée à3'5o/o

*1."- t préIevée en déduction du montant de sa pen$on'

Article g : Lorsque les deux époux sont agents publics, chacun paye sa-propre

cotisation

Article 10 : L'INAM, qui est chargé de la gestion du fonds d'assurance rnaladie

des agent puuric;-;;;, auprès âes etauiissements financiers de la piace un

compte indrulé << Fonds d'assuran." *luaie des agents publics > spécifiquement

destiné à recevoir les versements des différentes cotisations'

Articte 11 : La cotisation à charge des agents de l'Etat en activité est prélevée

mensuellement directement à la ,î*r, ,,u 1r* rérnunération par lc trésor public

qui tansfère ce montant directement sur le compte de I'INAI{ spécifiquement

dédié à cet effet.

articre-l' : La cotisation à charge d?1 agents des collectivités territoriales, des

établissements - publics adminËratifs et de toutes autres institutions

administratives assujetties ,r, ptJft*e mensuellement directement à la source sul

[eur rémunération par les t*tù.t suscitées' qui transfêrent ce montant

directement sur lc compte de I'lNÀM spécifiquement dédié à cet effet'



Articlg 13 " La cotisation à chargg d.l agents à la reEaite est prélevéemensuellement à la source sur la pension de l'-agent par Ia caisse de retraites duTogo qui transtère ce monlant sur le compte de-l'INÀM spécifiquement dédié àcet effet.

A{ticle 14 : La cotisation à charge des agents publics à tra retaite irnrnatricutés à lacaisse nationale de sécurité sociale est frélevé" *.nru.llement à la source sur lap.T:igl de I'agenr par ladite caisse qùi
I'INAM spéciflrquernent dédié à cet effet.

Article 15 : Tout rappel de salaire ou de pension dorure lieu
cotisations à I'INAM.

transfère ce montant sur le compte de

à un rappel de

Ar4cle 1.5 : La cotisation à charge de l'Etat employeur est versée mensuellementpar le tésor public t* l: compté de I'INAM rplqirrquement dédié à cet effer aumême moment que sont tibéréJles saraires et ftitements.

Article 17: La cotisation à charge des collectivités territoriales,. desétablissements publics adminisratifJ et a" iout.;---d;s insrifurionsadministratives assujefties est versée mensuellement par celles-ci sur le compte deI'INAM spécifiquement dédié à cet effet au même moment que sont libérés lessalaires ou haitements ou peusions.

Articte 18 : Toutefois et afin d'assurer ie bon démarage des activités de I,INAM,le premier versement d'e cotisation à charge de I'Etat-employeur est fait sur unebase pluri-mensuelle et de manière anticifée en conrormitg àrrr. les dispositions
de la loi de hnances.

Artic!ç 19 : Le premier versemcnt des cotisations à charge de I'Etat tel que précisé
dans l'article ci-dessus est une avance de démarrage à I,INAJvI qui viendra endéduction successive des versements mensuels suiiants uu piorta du montantinifial versé et jusqu'à apurement complet du monlant de l,avance ainsi octoyée.

Article 20 : Le pr
#:Lep:élèvementdes.cotisationsdesagentsenactivitéetdesagentsàlaretraite se fait de manière anticipative I'ouvertrire des droits aux prestations
couvertes par I'INAM.

Arfiçle 21 : Le prélèvement de la cotisation sru les rémunérarions du mois en
cours ou sur la pension du mois en cours est destiné à couwir les droits auxprestations du mois qui te suit immédiatement pour les prestations servies entrc la
date du premierJo* à, mois jusqu'à la date du demier jàru du mois concemé.
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Arrticle 22: Le paiement des cotisations par I'Etat employeur et les collectivités
territoriales, des établissements publics administratifs et de toutes autres
institutions administratives assujenies, obéit aux mêmes règles d,ouverture des
droits aux prestations que celles des prélèvements des cotisations des agents
telles que spécifiécs dans I'article ci-dessus.

Article 23 : Dans tous les cas, les versements
donné doivent êtrc positionnés sur le compte
mois suivant.

des cotisations relatifs à un mois
de I'INAM au plus tard le 15 du

Article 24 : Tout retard de paiernent des cotisations est soumis aux dispôsitions
de la réglementation en vigueur à cet effet.

Artjcle 25 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à celles
du présent décret.

Article 26 : Le ministre du tavaiL, de I'emploi et de la sécurité sociale et le
ministre de I'économie et des finances sont chargés, châcun en ce qui conceme,
de I'exécution du présent décret qui sera pubtié 

"u 
Journal Officiel de la

République Togolaise.

ait à Lomé, le A 2 ilARS 20i1

t de la Républigue

Le Premier minisrre
$IGNE

$tGht Ë Eqsozimna GNASSINGBE
Gilbert Fossoun HOUNG

Le ministre de l'éconornie
et des finances

$IGT{ E
Adji orérh AYASSOR

Le miqistre du travail, de I'emploi
et de la sécurité sociale

s,[sNË
Octave Nicoué K. BROOIIM

POUR AMPLIATION
StrCRETAIRP GEN.ETTAL Dtr LA

TDENCE DE LA REPUBLIQUE

i Séléagodji AgO OMEY-ZUr\U


