La lettre d’ALDEFI n°3 - Février 2011

Il nest de richesses
que dHommes
Jean Bodin

30, rue des Dames
75017 Paris
Tél. : +33(1) 45 22 73 74
Fax : +33(1) 45 22 60 76
aldefi@club-internet.fr
www.aldefi.org

Le Togo : premier pays d’intervention d’aldefi
Heureusement doté, depuis le 28
mai 2010 et pour la première fois de
son histoire, d’un gouvernement
d’union nationale, le TOGO peut
désormais consacrer toute son
énergie à ses deux grandes priorités :
- La restructuration et la dyna-

misation de son économie,
basée sur les phosphates, le
ciment et le coton, essentiellement
pour l’exportation.
- La lutte contre la pauvreté

en améliorant la production
du secteur agricole qui fait
vivre 70 % de la population et
participe à hauteur de 40 % à la
formation du Produit Intérieur Brut.

ALDEFI au TOGO :
Implantée au TOGO depuis l’été
2003, ALDEFI a choisi l’institution de
microfinance (IMF) SEBADERS
pour l’octroi de microprêts en milieu
essentiellement rural et enclavé.

d’emprunter une somme variant
entre 150 et 200 euros leur
permettant de développer une

petite activité économique
génératrice de revenu (agriculture, artisanat, commerce).
Deux témoignages saisis parmi
beaucoup d’autres bénéficiaires de
microcrédit :

- Maris KOVE, qui cumule plusieurs
activités de commerce dans le
village d’Akplolo, a bénéficié de
plusieurs prêts totalisant 490 euros.
« Les services de microcrédit m’ont
beaucoup apporté… J’ai appris à
gérer mon argent. Dans le village,
beaucoup de femmes avaient envie
de se lancer dans le commerce,
mais n’en avaient pas les moyens.
Aujourd’hui, ces difficultés sont
surmontées ».

- Kokou ADJAHO, menuisiertourneur, a reçu deux crédits
totalisant 300 euros. « Mon dernier
crédit de 230 euros m’a permis
d’acheter assez de bois pour deux
mois d’activité et de régler les
factures d’électricité pour la
menuiserie… Le micro-crédit a
beaucoup modifié mon activité et,
par là, ma famille ».

INFO +
MISSIONS ALDEFI
AU 1ER TRIMESTRE 2011 :
BURKINA FASO, SÉNÉGAL et MALI.

Source : étude d’impacts réalisée au
TOGO par Elleanor ROBINS en 2009.

DONNÉES
MACROÉCONOMIQUES
SUR LE TOGO (2010) :
• Population :
6,5 millions d’habitants.
• PIB par habitant et par an :
439 $ (France 42 323 $).
• Budget dépenses de l’État :
1 milliard €.
(France = 420 milliards €).

Rassembler des compétences - Mobiliser des capacités financières
Être au service de la lutte contre la pauvreté
Plus d’informations sur www.aldefi.org
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89 000 euros (sur 7 ans) ont
permis à 2 960 personnes

Le Togo 2010 / 2015 :
cap sur l’économie

