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L’Institution d’Aide au Développement Economique et Social (IADES), Organisation Non
Gouvernementale au Togo créée en 2012, a pour objectif principal de fournir une assistance au
développement des activités d’hommes et femmes vivant avec moins d’un dollar par jour par le biais
de formations économiques mais aussi sociales. La finalité recherchée est une amélioration du niveau
de vie sur le long-terme des bénéficiaires de l’organisation.
Désormais, l’enjeu pour l’institution est de savoir si les services qu’elle propose répondent à la
demande des bénéficiaires et si ces derniers sont efficaces. Pour cela, les questionnaires d’études
d’impact (questionnaires remplis par les bénéficiaires à la suite de l’obtention d’un prêt) et le « Poverty
Probability Index » (PPI) sont primordiaux.

Que nous apprennent-ils ?

GRACE AUX QUESTIONNAIRES D’IMPACT
Il nous est possible de dire que pour 97,5% des bénéficiaires, la principale difficulté à laquelle ils
faisaient face dans la gestion de leur activité avant le prêt était une insuffisance de fonds. Avec l’aide
de l’IADES, 95% des répondants se disent satisfaits et affirment avoir surmonté cette difficulté grâce
aux prêts. L’offre des services semblent donc convenir aux besoins et aux attentes des bénéficiaires.
Un pourcentage tout aussi élevé affirme que les formations offertes par l’IADES aux bénéficiaires sont
utiles dans la gestion de leur activité génératrice de revenu et plus particulièrement celles concernant

la gestion des risques, les dangers de la vente à crédit, la gestion du capital et les moyens d’éviter le
surendettement.
De plus, une conscience économique semble s’être créée puisque 95% d’entre eux utilisent leurs gains
dans une logique d’épargne, cela permettant d’augmenter leur stock de marchandises et ainsi par la
suite leurs ventes.
En revanche, seulement 10% déclarent que le prêt leur a permis d’élargir leurs activités. Il faut aussi
noter que 5% d’entre eux, uniquement, embauchent un employé. Cela peut être perçu comme une
bonne gestion des ressources de l’activité en évitant d’embaucher une personne supplémentaire
quand cela n’est pas nécessaire. Mais cela peut aussi confirmer le point précédent, c’est-à-dire que
l’activité ne s’étant pas assez élargie, il n’est pas possible d’employer de nouvelles personnes. Or, ce
dernier point reste important puisque l’IADES aspire à ce que les bénéficiaires puissent développer
davantage leurs activités et devenir indépendants.

Outre l’aspect économique considérable, l’impact social de cette ONG n’en demeure pas moins
important. En effet, 97,5% des bénéficiaires affirment avoir ressenti des améliorations dans leurs
conditions de vie. Pour 25% d’entre eux, le prêt a permis d’améliorer la qualité des soins apportés à

leurs enfants et toutes autres charges les concernant et pour 10% leurs propres soins. Cela passe aussi
par les formations sociales que proposent l’IADES qui s’avèrent particulièrement utiles pour les
femmes bénéficiaires : formation sur l’allaitement, l’éducation des enfants mais aussi l’hygiène sur les
lieux de l’activité.
L’IADES espère plus particulièrement participer à l’émancipation des femmes togolaises qui
demeurent plus touchées que leurs homologues masculins par la pauvreté. 72% estiment avoir du
pouvoir de décision sur l’achat ou non d’un terrain, 50% sur l’achat d’un téléphone. Mais ces données
restent difficiles à interpréter puisque nous ne pouvons affirmer si cela provient d’une autonomisation
de la femme du ménage ou bien d’une contrainte budgétaire qui se relâche grâce au prêt. En revanche,
uniquement 25% des répondantes reportent avoir le choix d’enfanter.
A cet objectif s’ajoute celui de la scolarisation des enfants. En effet, 40% des sondés affirment n’avoir
aucun enfant scolarisé contre 20% qui en ont au moins un. Par ailleurs, le pourcentage d’enfants
scolarisés diminue au fur et à mesure du niveau de scolarisation (50% d'enfants scolarisés au niveau
primaire, 17% dans le secondaire supérieur et uniquement 5% à l’université).
EN COMPLEMENT DES QUESTIONNAIRES D’ETUDES D’IMPACT UTILISES PAR L’IADES, CETTE
DERNIERE A AUSSI RECOURS AU « POVERTY PROBABILITY INDEX ».
Il s’agit d’un outil statistique récurremment utilisé par les organisations à vocation sociale.
Relativement simple à utiliser, ce questionnaire est composé de 10 questions en lien avec les
caractéristiques des ménages interrogés : « Quel le principal matériau des murs de la maison ? / Le
ménage possède-t-il des fauteuils ou canapés ? ». Un score est ensuite attribué à chaque ménage en
vue des réponses. Ce score, converti en pourcentage, donne la probabilité pour ce dernier de vivre
sous le seuil de pauvreté national.
Cependant, le calcul du PPI a été revu en mai 2018, ce qui ne permet d’effectuer des comparaisons à
travers le temps. Ainsi, l’organisation ne dispose pas du temps et des informations nécessaires pour
nous permettre aujourd’hui de conclure si les prêts ont permis ou non à ses bénéficiaires de s’écarter
de ce seuil de pauvreté.
Ainsi, pour une étude d’impact complète il serait intéressant dans les années à venir de :
1.

Comparer les PPI des bénéficiaires avant et après le prêt pour pouvoir déterminer l’impact de
l’IADES sur l’incidence de pauvreté de ses bénéficiaires

2. Confronter les questionnaires de référence d’étude d’impact (existants depuis 2018) avec les
questionnaires d’impact de cycle 3 minimum afin de voir d’éventuels impacts sur la prise de
décisions des femmes du ménage, la scolarisation des enfants, etc.

ANNEXE

QUESTIONNAIRE D’ETUDE D’IMPACT
Bénéficiaire :

Cycle :
EVALUATION 1

EQ1

Quel a été votre sentiment à la réception du prêt ?

EQ2

EQ5

Avez-vous des difficultés dans la gestion de votre AGR avant
ce prêt, si oui lesquelles ?
Avez-vous surmontez ces difficultés après l’obtention du
prêt ? comment
Employé vous quelqu’un pour vous aider depuis que vous
avez reçu le prêt ?
Quelle expérience avez-vous eu avec ce prêt ?

EQ6
EQ7

Combien de vos enfants sont actuellement scolarisé ?
Quel est leur niveau d’étude ? (rayer mentions inutiles)

EQ3
EQ4

EQ8
EQ9

EVALUATION 2
Utilisez-vous régulièrement vos gains pour les dépenses
familiales ?
Utilisez-vous régulièrement vos gains pour autres choses ?

EQ10

Avez-vous ressenti des améliorations dans Les conditions de
vie de votre famille après que vous ayez reçu ce prêt ?

EQ11

Finance Ménage : Je peux prendre et agir sur la décision
d’achat de :
décision ménagère : Je peux prendre et agir sur la décision

EQ12

EQ13
EQ14
EQ15
EQ16
EQ17
EQ18
EQ19

Les formations sociales d’I.A.D.E.S vous ont-elles aidez lors
de ces six derniers mois ? si oui de quelle façon

EQ21

Votre activité s’est elle améliorée depuis que vous avez reçu
le prêt ?Si oui de quelle façon ?

EQ22

Combien de votre revenu réinvestissez- vous dans votre
entreprise ?(Exemple :10%, 30%, 100%, 10000F, 40000F…)
Qu’est ce qui ce passe après avoir écoulé tout votre stock ?

EQ24

EQ25

Oui /Non

d’un téléphone/d’un terrain/d’une voiture ou d’un
vélo/d’une maison/des appareils ménagers/ d’autres choses.
d’où aller lors d’un voyage/d’enfanter/du choix de l’école des
enfants/d’où habiter
EVALUATION 3
Est-ce que la taille du ménage a changé depuis que vous
avez eu ce prêt ?pourquoi?
La femme chef de ménage peut elle lire et écrire ? si oui
quelles langues
Quelle source d’énergie la maison utilise principalement
pour préparer ? (exemple charbon, gaz, bois)
Combien de téléphone portable dispose votre ménage ?
Combien d’heures par semaine travaillez- vous maintenant ?
Les formations d’I.A.D.E.S vous aident a gérer votre activité ?
Donnez les thèmes des formations qui vous ont aidé

EQ20

EQ23

cours primaire/ secondaire inférieur /enseignement
secondaire supérieur/ école post secondaire

COMPETENCES RECUES SUITE AUX FORMATION D’IADES QUE VOUS UTILISEZ ?
Marketing (commercialisation) / Communication / Petit commerce / Plan d’affaire / Service / client / Labourer / Elevage
d’animaux / Alphabétisation / Travail en équipe / gestion de la concurrence / Budget/Autres
PRISE DE DECISION DANS L’ACTIVITE
Je peux prendre et agir sur les décisions concernant :
le stock de marchandises à acheter/les animaux à acheter/les
graines à acheter/du marché dans lequel vendre/ d’où
investir dans l’AGR

