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LO1 No 2010-010 du 02 juillet 2010 
RELATIVE AU FONDS NATIONAL D'APPREN'TISSAGE, 
DE FORMATION ET DE PERFECTIONNEMENT PROFES- 
SIONNELS 

CAssemblee nationale a delibere et adopte ; 

Le President de la Republique promulgue la loi dont la te- 
neur suit : 

Article premier : II est cree un Fonds denomme ((Fonds 
National d 'Apprentissage, de Formation et de Perfectionne- 
ment Professionnels~ (FNAFPP). Le FNAFPP est un eta- 
blissement public national a caractere administratif dote de 
la personnalite morale et de I'autonomie de gestion. 

Art. 2 : Le siege du FNAFPP est fixe a Lome. II peut gtre 
transfere en tout autre lieu du territoire national, en cas de 
besoin par decret en conseil des ministres. 

Art. 3 : Le fonds national d'apprentissage, deformation et 
de perfectionnement professionnels est p l a d  sous la tu- 
telle technique du ministre charge de I'Enseignement tech- 
nique et de la Formation professionnelle et la tutelle finan- 
ciere du ministre charge des Finances. 

La tutelle s'exerce sous forme d'impulsion, de definition de 
la politique generale du FNAFPP et du contr6le de sa mise 
en oeuvre. 

Art. 4 : Le fonds national d'apprentissage, deformation et 
de perfectionnement professionnels a pour mission de con- 
tribuer a la mise en oeuvre de la politique du gouvernement 
en matiere de formation et de perfectionnernent profession- 
nels en accordant un appui financier aux institutions, orga- 
nismes et entreprises intervenant dans ['etude, la concep- 
tion et la realisation des programmes d'apprentissage, de 
formation et de perfectionnement professionnels. 

A ce titre, il est charge : 

- de financer tout ou partie des actions de formation 
professionnelle continue a la deqbnde d'une entre- 
prise, des organisations et syndicats professionnels 
ou repondant a une demande precise et identifiee du 
marche de travail ; 

de cootribuer a I'etudeaet a I'identification des besoins 
en mati* d'apprentissage et de formation profes- 
sionnelle ; 

- d'appuyer les entreprises du secteur moderne et les 
operateu~s economiques du secteur informel et du 
secteur de I'artisanat, en vue de I'elaboration et de la ' 
mise en oeuvre de Ieurs plans etlou projets de forma- 
tion ; 

- de participer a la renovation de I'apprentissage en Ig 
faisant evoluer vers une formation par alternance ou 
de type dual. 

Art. 5 : Les ressources du fonds national d'apprentissage, 
de formation et de perfectionnernent professionnels com- 
prennent : 

- un pour cent (1%) des salaires distrait du produit de 
-la taxe sur les salaires tel que defini par le code ge- 
neral des imp6ts ; 

- les contributions financieres nationales ou exterieu- 
res ; 

- les revenus des placements ; 

- les emprunts et autres concours financieis ; 

- les recettes diverses ; 
J _ . les dons, legs et subventions. 

Art. 6 : Les ressources du fonds national d'apprentissage, 
deformation et de perfectionnernent professionnels prove- 
nant d'un pour cent (1%) des salaires distrait du produit de 
la taxe sur les salaires tel que defini par le code general des 
imp6ts et des dotations budgetaires sont versees sur un 
compte special ouvert A la Banque Centrale des Etats de 
I'Afrique de I'Ouest (BCEAO) au nom du tresor public pour 
le compte du FNAFPP. II en est de meme des subventions 
de I'Etat. 

Les autres ressources du fonds sont versbs dans un com pte 
ouvert dans une banqoe primaire de la place. 

Art. 7 : Les ressources du fonds national d'apprentissage, 
de formation et de cerfectionnement professionnels sont 

. essentiellement destinees a financer les realisations de sa 
mission notamment : 

- les plans de formation inities par les entreprises et 
les centres deformation professionnelle ; 

- les projets collectifs de formation ; , 

- les etudes et I'identification des besoins en matiere 
d'apprentissage et deformation professionnelle ; 
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- les projets de formation dans le cadre du systeme 
dual et des autres.formes d'alternance a I'exclusion 
de I'enseignement technique classique ; 

- son propre fonctionneme~t ; 

- I'appui institutionnel du secteur de I'enseignement 
technique et de la formation professionnelle ; 

- toute autre activite rentrant dans le cadre de sa mis- 
sion. 

Art. 8 : Le Fonds est gere conformement aux regles de la 
comptabilite publique. 

Art. 9.11 est institue un contr6le externe obligatoire des comp- 
tes annuels du FNAFPP assure par un commissaire aux 
comptes conformement aux dispositions legislatives et re- 
glementaires en vigueur. 

Art. 10 : Le fonds national d'apprentissage, deformation et 
de perfectionnement professionnels comprend trois (3) or- 
ganes : 

- le comite de surveillance ; 

- le comite de gestion ; 

- le secretariat executif. 

Art. 11 : Le commissaire aux comptes est nomme par le 
comite de surveillance, pour un mandat de trois (3) ans 
renouvelable une fois conformement aux dispositions en vi- 
gueur. 

Art. 12 : Le comite de surveillance a pour mission d'approu- 
ver les projets de budget elabores par le secretariat execu- 
tif, les comptes annuels arretes par le comite de gestion et 
certifies par le commissaire aux comptes ainsi que les rap- 
ports d'activites du comite de gestion. 

Art. 13 : Le comite de surveillance comprend six (6) mem- 
bres : 

- le ministre charge de I'Enseignement technique et 
de la Formation professionnelle, president ; 

- le ministre de I'Economie et des Finances, vice-pre- 
sident ; 

- le ministre charge du Travail, membre ; 

- le ministre charge du Developpement, membre ; 

- le ministre charge de ItArtisanat, membre ; 

- le secr&ire general du gouvernement, membre. 

Art. 14 : Le comite de gestion est compose de douze (12) 
membres nommes par arrete interministeriel du ministre 
charge de I'Enseignement technique et de la Formation pro- 
fessionnelle et de celui charge des finahces, dont quatre (4) 
sur proposition de I'administration, quatre (4) representant 
le secteur prive et quatre (4) choisis comme representants 
des organisations syndicales : 

a- les representants de l'administration comprennent : 

- un (1) representant du ministre charge de I'Enseigne- 
. ment technique et de la Formation professionnelle ; 

- un ( I )  representant du ministre charge des Finances ; 

- un ( I )  representant du ministre charge du Travail ; 

- un ( I )  representant du ministre charge de I'Artisanat. 

b- les representants du secteur prive comprennent : 

- un ( I  ) representant des dirigeants d'entreprises, de- 
signe apres concertation entre les differentes asso- n 

ciations d'employeurs ; 

- un ( I )  representant de la chambre du commerce et 
de I'industrie du Togo ; 

- un (1) representant des chambres de metiers ; 
I 

- un ( I )  representant des chambres d'agriculture du 
Togo. 

c- les quatre (4) representants des organisations syndica- 
les, sont designes apres concertation entre les differentes 
centrales. 

Les membres du comite de gestion sont designes pour un 
mandat de trois (3) ans renouvelable unefois. 

Art. 15 : Le comite de gestion est preside par un represen- 
tant elu defa~on rotative parmi les representants de I'admi- 
nistration et ceux des employeurs. 

Le president est elu pour la duree du mandat des membres 
du comite de gestion. 

Art. 16 : Le comite de gestion est I'organe d'orientation et 
de decision du Fonds : 



26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPLJBLIQUE TOGOLAISE 9 Septernbre 20 10 

- II decide des financements des projets de formation 
et de I'habilitation des cabinets prives deformation ; 

- II adopte le budget du Fonds qu'il soumet au comite 
de surveillance pour approbation ; 

- II elabore ses rapports d'activites et arrete les comp- 
tes du Fonds qu'il soumet a I'approbation du comite 
: de surveillance. 

Fait a Lome, le 02 Juillet 201 0 

L~President de la Republique 

Faure ~ssozimna GNASSINGBE 

Le Premier ministre 

Gilbert Fossoun HOUNGBO 

Art. f 7  : Le president du comite de gestion est I'ordonna- 
teur des depenses du Fonds. I I LO1 No 2010-011 du 09 septembre 2010 Autorisant la 

Ratification de ['Accord International de 2007 sur le 

Art. 18 : Le paiement des depenses du Fonds ordonnan- 1 1  cafe, adopte a Londres le.28 septembre 2007 

d e s  par le president du comite de gestion se fait conjointe- 
ment par le secretaire executif et le responsable financier. I I L'Assemblee nationale a delibere et adopte ; 

Le President de la Republique promulgue la loi dont la te- 
Art. 19 : Le secretariat executif est dirige par un secretaire 
executif nomme par arrbte interministeriel du ministre charge 
de I'enseignement technique et de la Formation profession- 
nelle et de celui charge des finances. 

II represente le Fonds dans tous les actes de la vie civile. 

Article premier : Est autorisee la ratification de 19Accord 
international de 2007 sur le cafe, adopt6 a Londres le 28 
septembre 2007. 

Art. 20 : Des decrets en conseil des ministres ou des arrb 
tes interministeriels determinent en tant que de besoin les 
modalites d'application de la presente loi. 

Art. 22 : La presente loi sera ex6cutee comme loi de 13Etat. 1 1  Gilbert Fossoun HOUNGBO 

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

Fait a Lome, le 09 septembre 201 0 

Art. 21 : La presente loi abroge la loi n088-1 7 du 7 decem- 
bre 1988 portant creation d'un fonds national d'apprentis- 
sage, deformation et de perfectionnement professionnels 
modifiee et completee par la loi n02001 -01 4 du 29 novembre 
2001 . 

Imp. Editogo 
DCpBt lCgal no 30 bis 

le President de la Republique 

Faure Essozimna GNASSINGBE 

le Premier ministre 


