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Une nouvelle stagiaire ALDEFI
auprès de SEBADERS au Togo

Comment s’est déroulée
l’implantation de SEBADERS
à Tsagba ?
En 2009, une antenne de SEBADERS a été créée à Tsagba à
l’initiative du directeur exécutif,
M. Robert EDAH. Ce village d’environ 2 000 habitants situé dans le
centre du pays n’a jamais bénéficié
d’attention et d’aide de la part de
l’État.
Ainsi comme le but de la microfinance est bien de venir en aide
au plus démunis, le directeur projette d’ouvrir une nouvelle agence
dans cette zone rurale. Il commence
donc à sensibiliser les populations.
L’ouverture de l’antenne s’effectue
en août 2009, M. Selom ATSOU,
actuel responsable administratif et
financier de SEBADERS, est choisi
pour cette mission. Il arrive seul à

Tsagba et doit construire l’antenne.
C’est après beaucoup de porte à
porte et une grande réunion de sensibilisation que l’antenne commence
réellement à fonctionner.
Comment fonctionne cette
antenne aujourd’hui en 2013 ?
Aujourd’hui l’équipe est composée
de trois personnes : Daniel le chef
d’agence, Mensah le comptable et
Amebe le collecteur.
Cette antenne fonctionne uniquement à partir de ses ressources
propres. Les crédits sont octroyés
grâce à l’épargne mobilisée par la
population locale. Le nombre de
crédits en retard est peu important.
Ainsi nous pouvons dire que la
création de cette antenne a été une
véritable réussite.
SEBADERS a été d’une grande
aide pour la population locale
puisqu’elle est actuellement la seule
institution de microfinance implantée à Tsagba.
SEBADERS a notamment permis à
Akoto Abra, femme de 40 ans ayant
10 enfants, d’épargner davantage.
Elle a ainsi pu investir dans son
activité professionnelle. Par ailleurs,
elle se réjouit de l’autonomie qu’elle
a acquise en rejoignant SEBADERS. Avant, elle était obligée
d’effectuer des emprunts auprès
d’autres villageois, maintenant,
lorsqu’elle a besoin de fonds, elle va
seule à SEBADERS et personne
n’est au courant.
SEBADERS a aussi permis à
Sokegbe Akossiva, femme de 30

ans, mariée et mère de 6 enfants de
construire une maison grâce aux
crédits qu’elle a obtenus. Elle est
aussi très fière, elle “qui n’a pas fréquenté”, de pouvoir offrir la scolarisation à ses enfants.
Au delà de SEBADERS, quelle
est l’implication de Robert Edah
pour le développement de son
village ?
Au delà de SEBADERS même, le
directeur s’est personnellement
impliqué dans le développement
d’infrastructures pour le village.
Ainsi un dispensaire a été construit.
Par ailleurs, il a également monté
des projets éducatifs. L’ONG RESF
(Réseau Education Sans Frontières)
a permis la réhabilitation des locaux
accueillant les classes de CM2 ainsi
que la construction de latrines
scolaires. Le collège d’enseignement général a été créé mais ne
dispose pas pour l’instant de réels
bâtiments.
Une implication qui dépasse
donc la microfinance.
Alice Danon
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Cet été, pour une durée de 9
semaines, j’ai eu la chance d’être la
nouvelle stagiaire ALDEFI auprès
de SEBADERS (Service à la Base
pour le Développement Rural et
Social) à Kpalimé au Togo. SEBADERS est une institution de
microfinance créée le 1er avril 1996
à Kpalimé à 120 km au nord-ouest
de la capitale togolaise : Lomé.
SEBADERS a différentes antennes
à travers le pays, situées à Lomé,
Agbétiko, Tsagba et Akplolo. J’ai eu
la chance de séjourner 4 jours à
Tsagba pendant mon stage. L’accueil que j’y ai reçu et les échanges
qui s’y sont déroulés resteront inoubliables.

