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QUI SOMMES-NOUS ?

Nous sommes une Association humanitaire à but non lucratif dénommée
SAUVONS LES ENFANTS DEMUNIS DU TOGO (SED-TOGO). Elle est
créée et ces actions ont débutées depuis l’année 2009. Elle est officialisée
depuis 2015 sous le numéro 626 en date du 08 septembre 2015 par le
Ministère de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et des
Collectivités Locales (MATDCL) du TOGO.

Notre association SED-TOGO a pour but d’améliorer les conditions de vie
socioprofessionnelle des enfants démunis pour leur développement.
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MESSAGE DU PRESIDENT DE SED-TOGO

‘’Les enfants orphelins, de rue et handicapés du monde sont innocents,
vulnérables et dépendants. Ils sont également curieux, actifs et pleins
d’espoir. Leur enfance devrait être remplie de joie, d’amour et de paix. Ils
doivent avoir l’occasion de jouer, de s’amuser, d’apprendre et de grandir.
Leur avenir doit être forgé sous le sceau de l’harmonie et la
collaboration. Ils vont mûrir au fur et à mesure que leur horizon va
s’élargir et qu’ils acquièrent de nouvelles expériences.’’ Statut de SED-
TOGO.

C’est ensemble que nous pouvons y arriver. La cause des enfants démunis est
vaste et regorge plusieurs domaines qui sont multidimensionnels. Nous nous
sommes dit qu’il serrait bon d’apprendre à cette couche sociale vulnérable,
comment pêcher au lieu de leurs donner le poisson à manger. Dans cette
perspective, nos projets en cours, cette année 2016 sont :

1- Une Formation professionnelle pour les plus démunis
2- L’Orphelinat AMEDO

Au nom de tous les membres de l’association SED-TOGO, je tiens à remercier
toutes les personnes de bonne volonté qui nous ont soutenues dans l’exercice de
notre mission durant cette année 2016.

Ce rapport vous relate toutes nos actions dans le compte de ces deux projets
durant cette année 2016.

Je vous remercie.

NOGBEDJI Kodjo
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PROJET DU CFPS-N

Centre de Formation Professionnelle et Sociale
Nogbedji (CFPS-N)
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MISSION DU CFPS-N

LA MISSION DU CFPS-N EST

DE VENIR AU SECOURS DE

TOUS LES ENFANTS EN

DIFFICULTES QUI N’ONT PAS

DE SOUTIEN POUR SUIVRE

UNE FORMATION

PROFESSIONNELLE
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I/ RAPPEL DU PROJET

« Une formation professionnelle pour les plus démunies »

Rappel des objectifs: l’association SED-TOGO (Sauvons les Enfants Démunis
du Togo) s’est engagée à permettre à un plus grand nombre de jeunes
défavorisées du Togo de se construire un avenir grâce à l’ouverture d’un centre
de formation professionnelle. Il s’agissait de donner une formation
professionnelle gratuite aux orphelins et enfants vulnérables dans un métier de
leur choix entre : la couture homme, la couture dame, la broderie, la coiffure
dame et la boulangerie et de favoriser une meilleure intégration sur le marché du
travail par le biais du micro-entreprenariat.

II/ GENERALITE DE L’ANNEE 2016

Cette année 2016, la septième vague des Orphelins et Enfants Vulnérables
composé de vingt deux (22) OEV recrutés par le centre continuent leur
formation.
La 2ème, 3ème et 4ème vagues des apprentis formés par le centre et ayant
réussis à leur examen de fin d’apprentissage (CFA) de la session 2013 à
2015, ont reçus leur diplôme.
La 5ème vague des apprentis du centre ont passés et réussis à leur examen de
fin d’apprentissage (CFA) de la session 2016.
Pour palier à ce manque de niveau, le centre a en cette année 2016, continué
son projet  « Alphabétisation pour les plus démunis » autofinancé par le
centre CFPS-N.
Les cours de législation sont aussi au programme cette année 2016.
Pour permettre aux apprenants du centre d’êtres bien sensibilisés sur les
thèmes sociaux éducatifs, le centre a intégré dans son programme de
formation, des séances de causerie éducative.
Le projet d’orphelinat AMEDO a débuté.
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III/ LA COUTURE AU CFPS-N

La formation en couture au CFPS-N dure 3 ans. A la fin de la troisième année,
les étudiants passent un examen organise par l'Etat Togolais pour obtenir un
diplôme: le C.F.A (Certificat de Fin d'Apprentissage).

Les étudiants du CFPS-N qui ont Choisis la filière de couture, ont le choix entre
3 options:

 La Couture Dame : les étudiants en couture Dame sont spécialisés en
modèles des femmes, jeunes filles et des fillettes. A la fin de leurs
formations, ils sont capable de coudre tous les modèles des catalogues
dame.
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 La Couture Homme : les étudiants se spécialisent en modèles pour
homme. A la fin de leur formation, ils sont capables de coudre tous tenus
pour Homme.

 La Couture Homme-Dame : l’étudiant ayant choisi cette option se
spécialise en tous types de modèles (tenus pour hommes et tenus pour
dame).
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Les étudiants en couture du CFPS-N sont repartis en 3 différentes classes:

* La salle de première année de couture, on initie l'étudiant à la couture en lui
enseignant les noms des différents outils et comment les entretenir.
On lui apprend à manier la machine à coudre avec pédale et après les initiations,
ils s'entrainent à coudre les modèles de base du catalogue selon leur option
choisi. A la fin de la première année, l'administration du CFPS-N leur fait passer
un test qui consiste à coudre avec du papier ciment un modèle choisi par
l'administration.
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* La salle de deuxième année de couture: après avoir réussi à l'examen local
organisé pour les apprentis en première année, les étudiants passent dans la salle
de deuxième année. Là, ils apprennent a coudre des modèles avec du pagne et à
confectionner les modèles les plus complexes des catalogues de haute Couture.
Ils manient parfaitement la machine à coudre et font eux même les coupes. A
cette étape, ils peuvent prendre eux même des jobs à la maison et passer les faire
au service aux heures de pose ou les jours fériés. A la fin de la deuxième année,
ils ont un autre examen à passer, ce dernier est différent du premier car ici, le
CFPS-N fait appel a d'autres ateliers de couture à amener leurs apprentis de
troisième année pour faire un examen blanc dans lequel lui il présente ses
étudiants de la deuxième année . L’examen blanc leur impose un modèle du
C.F.A pris au hasard par le collectif des patrons des différents ateliers
participants. A la proclamation de l'examen blanc, les étudiants du CFPS-N
ayant réussi passent en troisième année.
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*La salle de troisième année de couture: les étudiants en troisième année au
CFPS-N apprennent à utiliser les machines à coudre qui utilisent l'énergie
électrique (machines à coudre de nouvelle technologie). Ils sont entrainés à
coudre librement et à se sentir a l’aise sur les machines à courant. A la fin de la
troisième année, les étudiants passent un examen national couronné par un
diplôme d'Etat le C.F.A (Certificat de Fin d'Apprentissage).
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Dans le but d'aider ces étudiants, le CFPS-N fait un plaidoyer auprès des
personnes de bonne volonté en faveur des apprentis sortant, dans le but de
trouver du matériel pour l'ouverture de leur propre atelier.

Pour s'assurer que ces étudiants pratique ceux pourquoi ils ont été formé, le
CFPS-N a adopté un plan de suivit de 1 an pour ces apprentis qui ont reçu leur
diplôme.
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IV/ LA COIFFURE DAME AU CFPS-N

Le CFPS-N ne dispose que de la Coiffure Dame. La formation dure trois ans, et
à la fin de la formation, les étudiantes sont capables de réaliser toutes sortes de
modèles de coiffure demandée par la Cliente.
Durant la première année de la formation, le CFPS-N apprend a ses étudiantes
par le biais d'une patronne en coiffure le nom des différents outils de coiffure,
les différentes méthodes d'entretient du matériel de coiffure.
Apres la maitrise des noms, elles développent leurs connaissances en coiffure en
observant la patronne lors des interventions sur les cheveux des Clientes et en
appliquant ce qu'elles ont observe sur des matériaux fournis par le CFPS-N.
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Pour permettre à ses étudiantes de mieux connaitre leur travail, le CFPS-N
donne l'opportunité aux étudiantes de faire des coiffures les unes aux autres.
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En deuxième année, elles apprennent à distinguer les différents types de
shampooing, distinguer les différents démêlants, Identifier les différentes sortes
de pommades, Identifier les différentes sortes de laques, distinguer les
différentes crèmes défrisantes, Identifier les lotions, définir et Identifier
correctement la pointe, maitriser les techniques de séparation, la tenue des
cheveux, le Maniement des outils et l’équilibre des mèches.
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En troisième année, elles maitrisent les modèles de coiffure complexe. Elles
sont formées sur comment distinguer  toutes les anomalies des cheveux et du
cuir chevelu, Corriger les anomalies des cheveux et du cuir chevelu, Orienter le
client vers le médecin spécialiste
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V/ LA BRODERIE AU CFPS-N

Au CFPS-N, la Broderie enseigné à nos étudiants est celle pratiqué à la machine.
Les étudiants de cette Filière font une combinaison de couture et de Broderie.
Pour être dans cette filière, l'étudiant doit au préalable savoir dessiner et avoir un
esprit de créativité car la Broderie est spécialement baser sur le dessin et la
créativité. La formation en Broderie dure 3ans. Durant les 3ans, l'étudiant est
confronté à une série d'entrainement instauré par le CFPS-N qui consiste à
améliorer les connaissances de l'étudiant en matière de Dessin et de Créativité.

En Première année, les étudiants apprennent à manipuler les machines phœnix.
Ils apprennent aussi à les entretenir. Étant donné qu'ils sont au préalable en
couture, le CFPS-N les place en tronc commun avec les étudiants de la couture
durant un période de 6 mois. Durant cette période, ils apprennent à manipuler la
machine à coudre, à frotter du papier ciment et à faire l'entretient des machines.

Apres cette période, les brodeurs retournent dans leur spécialité, et là, ils
apprennent à faire des dessins, à coller les vaselines sur les pagnes, et à enfiler la
machine phœnix. A la fin de la première année, les étudiants en broderie à la
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machine passent un examen en broderie organisé par l'administration du CFPS-
N

En deuxième année, le CFPS-N amène ses étudiants en broderie à perfectionner
leurs connaissances en leur donnant des matériaux sur lesquels ils implémentent
les modèles du catalogue. Les étudiants perfectionnent leur maitrise en phœnix
et à la fin de la deuxième année, ils sont capables d'implémenter toutes sortes de
design pour les clients.
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A la fin de la deuxième année, ils sont soumis à un examen au cours duquel ils
seront testés pour leur habiliter au travail sous pression, leur capacité de
créativité et leur aptitude à discuter le prix avec le client. Les étudiants ayant
réussi à l'examen de la deuxième année, vont en troisième année

En troisième année, ils apprennent à réaliser les modèles les plus complexes
des catalogues de haute couture. Ils apprennent à travailler sur la machine petit-
fils et y perfectionnent leurs connaissances.
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A la fin de la troisième année, l'étudiant passe un examen national qui lui permet
de recevoir le C.F.A (Certificat de Fin d'Apprentissage).

Pour s'assurer que ces étudiants pratiquent ceux pourquoi ils ont été formé, le
CFPS-N a adopté un plan de suivit de 1 an pour ces apprentis qui ont reçu leur
diplôme.
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VI/ LA BOULANGERIE

Le CFPS-N offre à ses étudiants l'opportunité d'étudier la fabrication de pain.
Elle est la plus courte des formations du CFPS-N ; elle dure 2 ans et durant ces
deux ans, les étudiants sont amenés à maitriser les différentes méthodes de
fabrication de pain et les différents matériaux utilisés.

Durant la première année, les étudiantes apprennent à connaitre les noms des
différents matériaux de travail et leurs utilités ainsi que les méthodes
d'entretient. Elles passent les 6 premier mois de leur formation à regarder leurs
seniors faires des travaux et à faire ce qu'on leur demande de faire et apprennent
à accueillir les Clients. Elles observent les étapes de malaxation de pain et les
différents intervenants.
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En deuxième année, Elles pratiquent tout ce qu'elles ont appris et ont vues faire
en première année. Elles fabriquent le pain et obtiennent des formations
complémentaires.
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Elles apprennent à vendre leur production. A la fin de la deuxième année, ils
passent un examen couronné par un diplôme d'Etat: le C.F.A (Certificat de fin
d’Apprentissage
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VII/ PROJET ALPHABETISATION POUR LES PLUS DEMUNIS

Le département de l’alphabétisation est ouvert depuis le 03 Mars 2012. Elle
concerne les enfants orphelins, démunis, handicapés, de rue, abandonnés,
victime de mariage forcé/précoce, qui sont déscolarisés ou non scolarisés et qui
désirent apprendre un métier au CFPS-N.

L’alphabétisation au CFPS-N couvre toutes les années de la formation des
apprentis. A la fin de la formation, l’apprenti est capable de lire, écrire, compter,
mesurer et parler le français. Les apprentis en cour d’alphabétisation sont
évalués chaque fin d’année sur leur compétences. Au terme de la formation,
l’apprenti est soumis à une évaluation de fin d’alphabétisation à l’issu de
laquelle est délivré une Attestation de Fin d’Alphabétisation (AFA) délivré par
le CFPS-N.
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VIII/ LA LEGISLATION

La législation est un cours qui forme les apprentis du CFPS-N sur leur droit et
devoir attend qu’apprentis et citoyen Togolais.

Ces cours permettent aux apprenants de maitriser tous les contours d’un contrat
de travail.
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IX/ LES CAUSERIES EDUCATIVE

La causerie éducative est une séance de sensibilisation que le CFPS-N organise
en partenariat avec le Centre Conviviale d’Ecoute des Jeunes, le Centre
Hospitalier Préfectoral, le Charger de la Promotion de la femme de Mango et
d’autres partenaires technique.
Cette causerie a pour objectif de sensibiliser les apprentis du CFPS-N sur les
divers fléaux qui minent la jeunesse et qui détruisent le développement durable
de notre pays.
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X/ PROJET « NOEL POUR LES PLUS DEMUNIS »

Cette année, le projet a été financé par les Associations TOGOVI GIVE BACK,
BAZA EDUCATION, MIVA SOCIAL qui ont fait un don qui nous a permis de
fêter la Noel en différé le Jeudi 31 Décembre 2016 aux orphelins et enfants
vulnérables du CFPS-N.
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XI/ EXAMEN DU CFA 2016

Cette année 2016, onze (11) apprentis orphelins du centre ont passés un examen
de l’Etat togolais pour l’obtention du Certificat de Fin d’Apprentissage (CFA).
Tous les 11 apprentis ont réussis 100% à leur examen.

XII/ CEREMONIE DE REMISE DE DIPLOME ET DE DONS

Le jeudi 1er septembre 2016 le CFPS-N à fait une cérémonie de remise de
Diplôme suivi de dons aux apprentis orphelins formés gratuitement par
l'Association Sauvons les Enfants Démunis du Togo (SED-TOGO) dans son
Centre de Formation Professionnelle et Sociale Nogbedji (CFPS-N) à Mango au
TOGO. Le kit offert par des églises de la Mission baptiste abwe est composé de:
- une machine à coudre
- une table à coupe
- une chaise
- un fer à repasser
- un ciseau
Tout ceci pour faciliter une insertion socioprofessionnelle de nos orphelins ayant
reçu leur Certificat de Fin d'Apprentissage (CFA).
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XIII/ DONS DES AMIS DU CFPS-N

En cette année, le centre a bénéficié des dons des personnes de bonne volonté.
Et ces dons sont gérés selon le désir des donateurs.

DONATEURS DONS OBJECTIFS
Missionnaire Garon 100 000 F CFA Pour les besoins de

fonctionnement de CFPS-N
Une équipe Française 60 000 F CFA Pour les besoins de

fonctionnement de CFPS-N
Missionnaires Abwe 100 000 F CFA Pour les besoins des Enfants

orphelins du centre
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XIV/ STATISTIQUE DES APPRENTIS DU CFPS-N

N° FILIERES DE
FORMATION

CLASSES EFFECTIFS DES
BENEFICIERES

TOTALS

GARÇON FILLE

COUTURE

Première
année

2 9 11

Deuxième
année

0 0 0

Troisième
année

0 0 0

COIFFURE
DAME

Première
année

0 3 03

Deuxième
année

0 0 0

Troisième
année

0 2 02

BRODERIE

Première
année

2 2 04

Deuxième
année

0 0 0

Troisième
année

0 0 0

BOULANGERIE
Première
année

0 2 02

Deuxième
année

0 0 0

TOTAL 04 18 22

Notons que 31 apprentis ont été déjà formés et libérés depuis l’ouverture en
Mars 2009.
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PROJET ORPHELINAT
‘’AMEDO’’
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XV/ ORPHELINAT AMEDO

L’orphelinat AMEDO est existe depuis la création l’ouverture du Centre de
Formation Professionnelle et Sociale Nogbedji (CFPS-N). Ce projet consiste à
octroyer un hébergement aux apprenties orphelins qui seront identifiés par
l’Association SED-TOGO afin d’être formé par le CFPS-N. Cette idée est venue
du constat que, tous les enfants orphelins démunis que le centre recrute n’ont pas
tous des tuteurs dans la ville de Mango afin de s’y hébergé et venir suivre la
formation. D’où l’hébergement constitue un obstacle pour la formation des
orphelins démunis. De ce fait, l’orphelinat AMEDO à depuis son ouverture en
2009, hébergé et prise en charge 20 enfants orphelins ayant été formé par le
CFPS-N.
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XVI/ LE PERSONNEL DU CFPS-N

Couture Dame Broderie Coiffure Dame Boulangerie Alphabétisation Législation / Droit

Directeur

Coordinateur

Couture Homme
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POUR NOUS CONTACTER

Mail : cfpsmango@yahoo.fr

Tel: +228 91 51 85 38 / +228 99 95 73 78 / +228 24 45 59 44

Skype: CFPS-N de Mango

Page Facebook : www.facebook.com/actualiteducfps

Site Web de SED-TOGO: www.sedtogo.com

Site Web du CFPS-N: cfpsn.sedtogo.com

Facebook profile : cfps-n

Adresse: Le siège du CFPS-N est situé dans la ville de Mango dans le quartier
Haoussa zongo, BP : 69 Mango (P/Oti) Région des Savanes/TOGO

Association Sauvons les Enfants Démunis du Togo
SED-TOGO

Centre de Formation Professionnelle et Sociale NOGBEDJI / CFPS-N
ARRETE  N°2016 / 091 / METFP / CAB / SG / SE - CPO

Le siège du CFPS-N est situé dans la ville de Mango dans le quartier Haoussa zongo
Tél : (00228) 91-51-85-38 /24-45-59-44 / BP: 69 Mango (P/Oti) Région des Savanes / TOGO

E-mail: cfpsmango@yahoo.fr /   Page Web : www.facebook.com/actualiteducfps
Site : www.sedtogo.com / cfpsn.sedtogo.com


