
 

 

 

 

 

PROJET : UN CENTRE INFORMATIQUE DU CFPS-N 

I- PRESENTATION DU CFPS-N 

Le Centre de Formation Professionnelle et Sociale Nogbedji (CFPS-N) est créé par 

l’association Sauvons les Enfants Démunis du Togo (SED-TOGO) depuis 2009. Le CFPS-N 

donne une formation professionnelle gratuite aux orphelins et enfants vulnérables du Togo 

dans les filières telles que la couture, la coiffure, la broderie et la boulangerie. Le centre a 

déjà formé une trentaine de bénéficière et une vingtaine de bénéficiaires sont en cours de 

formation. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

II- POURQUOI UN CENTRE INFORMATIQUE POUR LE CFPS-N 

De nos jours, aucune formation ne peut se soustraire de la technologie pour découvrir et 

s’inspirer de toutes les connaissances disponibles dans le monde informatique. 

Cependant le constat est qu’aucun établissement scolaire et/ou de formation 

professionnelle de Mango, à l’exception d’un collège catholique, ne dispose d’une salle 

d’informatique pour former cette couche sociale.   

III- OBJECTIF  

Notre objectif est que l’ouverture de ce centre d’informatique puisse permettre aux élèves 

et apprentis de Mango, de bénéficier gratuitement d’une formation en informatique. Ceci 
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facilitera les recherches pour les élèves et permettra aux apprentis de découvrir toutes les 

réalités de leur domaine de formation (couture, coiffure, broderie, boulangerie, mécanique, 

menuiserie, etc.……).    

IV- RESULTAT 

Tous les orphelins du centre et les élèves de Mango sont formés gratuitement à l’usage de 

l’outil informatique et au logiciel libre Emmabuntus.   

V- BESOINS EN OUTILS INFORMATIQUE 

Nous avons besoin de : 

DESIGNATION QUANTITE 

Ordinateur 35 

Imprimante  multifonction  1 

Vidéo projecteur 1 

 

VI- NOS ATOUTS  

Le CFPS-N dispose d’une salle et de l’électricité pour abriter et fonctionner les ordinateurs.  

 


