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Le Président de la République promulgue la loi dont la tencur suit : 

Artícle premier-Est autorisée la ratificatio n de la Convep 

tion sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux 

fins de détection signée á Montréal, le I" mars 1991 .  

Art. 2 - La présente Joi sera exécutée comrne loi de l'Etat. 

Fait á Lomé, le 26 février 2002 

Le Président de la République 

GNASSINGBE Eyadéma 

Le Premier Ministre 
Messan Agbéyomé KODJO 

loi nº 2002- 015 du 26 février 2002 autorisaut l'adhésion . 

du Togo au protocole a la Conventlon pour la 
� répression d'actes illicites contre la sécurité des 

plates-formes fixes situées sur le platea u continental 

conclu a Ro111e, te· 10 mars 1988. 

L'Asscmblée narionafe a délibéré el adopté ; 

Le Présideru de la République promulgue la loi dont la teneur suil ; 

Article premier-Est autorisée l'adhésion du Togo au proto 
cole a la Convention pour la répression d'actes illicites centre la 

sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continen 
tal conclu á Rome, le I O mars 1988. 

Art. 2 - La présente loi sera exécutée cómrne loi de l 'Etat. 

Fait á Lomé, le 26 février 2002 

Le Président de la République 
GNASSINGBE Eyadéma 

Le Premier Ministre 
Messan Agbéyorné KODJO 

loi nº 2002-016 du 30 avril 2002 portant orlentation 
de la I'enseignement technique et de la formation 

professionnelte 

L'Assemblée nationale a délibéré et adopté : 

Le Président de la République promulgue la loi dont la tcncur suit : 

CHAPITRE 1-DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Article premier - La présente loi a pour objet de définir les 
grandes oriéntations et les options fondamentales en metiere 

d'enseignernent technique et de forrnation professionnelle au 
Togo. 

L'euseignement technique et la forrnation professionne\le 
constituent l 'une des cornposantes du dispositif national 
d'éducation et de qua l ification pour l 'emploi. 

Le systéme assure l'acquisition des connaissances théoriques, 
des capacites et savoir-faire pratiques que nécessite l'exercice 
d'un métier ou d'une profession qualifiée ainsi que l'adaptation 

de ces connaissances, de ces savoirs et savoir-faire aux muta 
tions technologiques et 8. l'évolution des caractéristiques de l'em- 
ploi. · 

Elle s'applique á  l'ensemble des institutions publiques et pri 
vées ayant pour mission l'enseignernent technique et la forma 
tion professionnellé, 

Art. 2 - L'enseignement techníque professionnel est un pro 
cessus de préparation a l'exercice de diverses professíons et 
implique, outre un� instruction générale, toutes formes d'études 
techniques et I'acquisition de connaissances et compétences pra 
tiques relatives a l'exercice de ces professions dans divers sec 
teurs socio-économiques. 11 est dispensé dans les lycées, collé 
ges, centres, écoles et instituts d'enseignement technique pro 
fessionnel. 

Art. 3 ·- La formaticn technique et professionnelle est un sys 
teme organisé pour dispenser a l'apprenant les habiletés néces 
saires a l'exercice d'un métier ou d'une profession. Elle est assu 
rée dans les établissements, les centres de forrnation et dans les 
entreprises ou ateliers des diverses branches d'activités écono 
miques. 

Art. 4 - Aux termes de la présente loi, on entend par:  

- Entreprise : toute institution de production technique modeme 

ou artisanale offrant des situations de travail a l'apprenant; 

- apprenants : les eleves et apprentis qui bénéficient du sys 
térne ; 

- eleves : to�te personne admise dans un établissement pour y 

acquérir une formation théorique et pratique ; 

- apprentis : les apprenants des entreprises et des ateliers ; 

-. personnel pédagogique : l'cnsemble des personnels d'cnca 
drement des établissements et centres; 

- personnel admini srratif : l'ensernble des personnels en charge 
de l'administration et de la gestion des établissements de rnérne 
que ies agents de soutien ; 
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