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portont cr6otion du fonds notionol d'oppui
et d l'opprentissoge, en sigle FONEA

i

I'employobilit6

L'AS5EI4gLEE NATTONALE ET L€ SENAT ONT DELIBEPE ET ADOPT€,
LE PRESTDENT DE LA pEpugLrQUE ppO/t4UL6UE LA LOr DON| LA TENEU?

SU|T:

Anticle premier : rl est qaa un 6toblissement public d coroctdre odministrotif ,
dotd' de lo personnolit6. morale et de l'outonomie de gestion, dd,nomm6.. fonds
notional d'oppui d l'employobilitd, et d l'opprentissoge )>, en sigle FONEA.
Le sid,ge du fonds notionol d'oppui d l'employobilitd et d l'opprentissoge est
fix€ d Brozzaville.

Ioutefois, il peut, en cos de besoin, |lre transfdrd. en tout outre lieu du
territoire notionql par dd.cret en Conseil des ministres.

Article 2

l

Article 3

:

Le fonds notional d'oppui d l'employobilitd et d l'opprentissoge est
plocd, sous lo tutelle du ministre chargd oe lo formotion professionnelle.
Le fonds notionol d'oppui d l'employobilitd et d l'opprentissoge o pour
missions lo pnomotion de l'employobilit6 et de l'opprenfissoge por des foi"motions
quolifiontes et l'outo-entrepreneuriot.

A ce

titre, il est charg6, de

contribuer

:

d

l'identificotion des besoins en motid,re de fonnotion
professionnelle et d'opprentissoge ;
finoncer l'employobilit6 des demcndeurs d,emploi, notomment d trqvers
des formofions guolifiontes, des progrommes d,odaptotion
professionnelle, lo formotion, l'insertion et lo rriinserl ion des

demondeurs d'enrploi :
finoncer lo crrlqtion et lo mise d niveou des centres des m6tiers et des
quolif icotions professionnelles ;
contribuer d lo pnomotion de l'opprentissoge des m6tiers dons fous les
secteuns d'octivitds ;

oppuyer

les oprlroteurs de

fonmotion professionnelle,

par

le

finoncement du perfection nemenl de leurs formateu"s, l'6loborotion de
strot6gies novotrices et d' ing|.nieries pl.dagogigues opproprides, oinsi
gue por l'om6liorotior de leurs oulils et instruments didactigues de
fonmotion;
rechercher les finoncements destinds d promouvoir l'employobilitd et
en ossurer lo gestion ;
finoncer les formotions de reconversio n et de r6insertion ;
porticiper d lo rri.novction de l'opprentissage en le foison- 6voluer vers
une fonmotion por olternonce de type duol ;
financer le renf or cement des copocitds des moitres oriisons ;
porticiper d lo mise en @uyte de toute oction visont une omdliorotion de
l'od6,9uotion f ormotion-emploi.

Article 4 z Les ressources du fonds nofional d'oppui d l'emplcyobilitd, et
l'opprentissoge sont constitur{es pon

d

:

lo toxe d'opprentissoge ;
les produits gdndrd,s pqr son

octiv,td ou por lo gestion des progrommes

ddl\guds;
lo subvention de l'Etot
les dons et legs:

toutes contributions

Article 5

;

.se

ropportont d ses missions.

:

Lo structure an chorge de lo s6curit6, sociole recouvne pour le
compfe du fonds notionol d'oppui d l'employobilit6 et d l'opprentissoge lo toxe
d'opprent issoge.

Article 6

:

Le fonds nationol d'oppui d l'enrployobilit6 et d l'opprentissoge est
administrd, por un comit6, de direction et gd,,rd, por une direction g6n6rale.

Lo direction gdnd.rale du fonds notionol d'oppui d l'errrployobiliti, et d
l'opprentissoge es1 dirig6.e et cnim,Le por un directeur gdn6ral nor.1m6 pcr cl6cret
en Conseil des ministres.

l

Les qttributions, l'organisotion et le fonctionnement des orgones
d'odministrotio n el de gestion du fonds notionol d'oppui d l'employobilitd et d
l'opprentissoge sont fix6s por des stotuts oppror:tds por dd,cret en Conseil des
ministras

Anticle 7

Afiicle 8 : La

pr|sent e loi, qui obroge toutes dispositicns ont6nieures
ccntroires, notomment celles de lo loi no O??/88 du 17 septembre 1988, sero
peblide ou Journol officiel et ex6cutde comme loi del'Etat./8 ‑ 2019
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Par le ?r6.sident de lo Rdpubligue,

Lz Premier

nistre,

chef du

nement,

Vice-Premier ministre, chorgd de
fonction publique, de la rdforme
de l'Etot, du trovoil et de lo s6curitri
s'otiolii,

-.___.---

Ci€,ment MOU

Lo

ministre
entreprises,
rnf o rmel,

des petites el moyennes
de l'orti
et du secleur

Yvonne AdLlciide
Le

Le ministre des
budget,

Calixte NEA閣
mi ni

ON60.

stre de l' enseignenenf techni gue et prof essionnel,
de lo formaficn guolifionte et de l'emploi,

Antoine Thomos

finonces

SAINT― EUbES.―

et

du

