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BREF HISTORIQUE DU CFPEEM
Sous l’initiative de Mme Marthe NGUENA avec un profil initial de Formatrice en Arts
Ménagers, un centre de Formation professionnelle des Enfants de l’Espoir de Mbouda
(CFPEEM) voit le jour le 02 Octobre 2000. Il s’agit d’une structure sociale privée créée selon
la loi de 90 sur les associations n° 009/RDA/F-31/BAP du 08 avril 2005 dans le seul but de
donner aux jeunes filles une formation professionnelle complète afin de :
 Leur faciliter une meilleure insertion indépendante dans la vie active,
 Promouvoir les activités génératrices de revenus pour les jeunes désœuvrées ou issus
des familles nécessiteuses,
 Préparer les jeunes filles à assumer dans le futur leur rôle de responsable de famille.
Les principaux objectifs du CFPEEM se déclinent en éléments suivants :
 Promotion de l’éducation de la jeune fille,
 Accompagner la jeune fille dans le monde professionnel,
 Accompagner la jeune fille dans la vie sociale,
 Soutenir la jeune fille dans la réalisation de ses projets,
 Permettre à la jeune fille de s’auto employer.
Le CFPEEM a deux principales filières :
1- UNITE DE TRANSFORMATION AGRO-ALIMENTAIRE
a- Gingembre (poudre de gingembre, jus de gingembre, caramel de gingembre …)
b- Jus diverses : oseille, mangue, ananas, banane, pastèque…)
c- Soja : lait de soja, poudre de soja, viande de soja …)
2- INDUSTRIE D’HABILLEMENT
(Coupe, couture, dessin de mode, dessin technique, broderie…)
AUTRES MATIERES ENSEIGNEES :
Français, mathématiques, anglais, informatique, puériculture, économie sociale et
famille, saponification, Cosmétique…)
Les effectifs sont les suivants
Le CFPEEM dispose d’un personnel qualifié constitué de 5 personnes, de la Promotrice du
centre et de 47 apprenantes qui suivent avec amour la formation.
Aux cours des quinze dernières années de fonctionnement, plus de 500 filles ont été
formées dans ce centre. Il a aussi remporté différents prix locaux, régionaux et même
nationaux ; ce qui lui a conféré une renommée et une reconnaissance d’utilité sociale tant
au niveau du département qu’au niveau national en passant par le niveau régional. Dans le
cadre du fonctionnement du centre, un soutien en alimentation aux jeunes filles en situation
d’apprentissage et d’approfondissement de leurs connaissances pratiques en arts culinaires
se développe.
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Dès 2005, l’idée est né e de muter cette activité en une unité de transformation
agroalimentaire génératrice de revenus et qui a reçu des appuis du MINPMEESA.
Suite à la création du MINEFOP et suite aux résultats fournis, nous saisissons
l’opportunité offerte par les pouvoirs publics dans la promotion des œuvres sociales privées
pour faire agréer le centre suivant l’arrêté N°027/MINEFOP/SG/DFOP/SDSF/SACD/ du 04
Janvier 2016 tout en renforçant le volet transformation alimentaire et saponification qui
devient de plus en plus visible.
Le centre obtient l’agrément du Ministère des Affaires Sociales portant
l’autorisation définitive d’ouverture et de fonctionnement sur l’arrêté
n°2018/AS/0018/A/MINAS/CAB/IG du 03 SEP 2018.
Le PMEAA arrive dans le bassin de l’Ouest et lors de l’établissement des répertoires
des PMEA fonctionnelles et en développement dans cette région ; le CFPEEM est identifié et
retenu pour être des PMEAA éligibles au mécanisme « Chèque Services » dans son volet
transformation agroalimentaire.
Ce centre dispose d’un organisme institutionnel avec 01 conseil de maison, un conseil
d’administration, un comité de gestion, un conseil de direction avec des services. Malgré sa
taille actuelle, le CFPEEM possède à travers sa Promotrice une notoriété et une
reconnaissance publique nationale ; c’est ainsi qu’elle a une collaboration technique avec le
MINAS, MINEFOP, MINPROFF, un accord d’accompagnement avec le MINPMESSA à travers
le PMEAA. Nous avons reçu plusieurs distinctions de participation aux moments de
renforcement des capacités, des séminaires et expositions ventes des produits du centre
organisé par les Ministères techniques, la Commune de Mbouda et les autres foras de
promotion des produits agro-alimentaires. Elle est membre de l’association départementale
des Assistants sociaux de Bamboutos et membre du bureau régional des œuvres sociales
privées de l’Ouest. Le centre à développé un partenariat soutenu (Appuis technique) avec
EPIDRI (Echanges et Partages Internationaux pour un Développement Régional et Intégré) en
France, TOCKEM à Dschang et Espoir à 2 main en France.
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