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INTRODUCTION
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 ?
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LE QUESTIONNAIRE
D'IMPACT

Il nous est possible de dire que pour 48,95% des
bénéficiaires, la principale difficulté à laquelle ils
faisaient face dans la gestion de leur activité
avant le prêt était manque de financement et
donc de stock. La réduction de la surface de
terres agricoles, la difficulté à attirer des clients
et l'achats du stock à crédit font également partie
des difficultés des bénéficiaires avant leur prêt.
Avec l’aide de l’IADES, 92,05% des répondants se
disent satisfaits ou très satisfaits, et 87,76%
affirment avoir surmonté cette difficulté grâce
aux prêts. Les difficultés auxquelles ont été
soumises les 12,24% restant sont des imprévus
tel que la crise sanitaire, mais aussi des maladies.
De plus, une conscience économique semble
s’être créée puisque 39,41% 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.

Les prêts et lorsqu'ils génèrent des revenus plus
élevés servent chez 4,55% des interrogés pour
l'éducation des enfants du foyer. Et 82,47% ont
vu une amélioration dans leur qualité de vie
après l'obtention du prêt.
Néanmoins, 4,59% des répondants ont intensifié
ou diversifié leur activité. Il faut aussi noter que
22,69% d’entre eux, embauchent un employé.
Ces chiffres sont plus encourageant que ceux de
2019, malgré la crise sanitaire.

En bref, la majorité des
bénéficiaires de IADES réduisent
leurs difficultés économiques et
améliorent leur qualité de vie.
Mais la plupart n'arrivent pas à
étendre leur activité.
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SUR LE PLAN SOCIAL
IADES a pour vocation de soutenir financièrement la population locale via le micro-crédit,
mais également de les accompagner sur le plan social à l'aide de formation, et de la mise en
place de la mutuelle santé dite MUSA. L'objet de cette partie est d'évaluer l'impact social du
microcrédit sur les bénéficiaires.

N° 01 -

Les bénéficiaires de IADES

63% de la population interrogée travaille plus de 60h par semaine
77,19% des répondants ont pour se chauffer des énergies fossiles
61,76% des répondants disposent d'au moins 2 téléphones dans leur foyer
En bref, la majorité de la population interrogée est pauvre sans pour autant être
dans l'extrême pauvreté, ce qui est confirmé par le rapport PPI

N° 02 -

L'émancipation des femmes

Les femmes sont plus touchées par la pauvreté que leurs homologues masculins.
66% des femmes bénéficiaires sont alphabétisées. 10,17% estiment avoir du pouvoir
de décision sur l’achat ou non d’un terrain, 13,56% sur l’achat d’un téléphone,
22,22% sur le lieu de scolarisation de leurs enfants. En revanche, uniquement
11,30% des répondantes reportent avoir le choix d’enfanter. Mais 90% des foyers
des bénéficiaires n'ont pas changé de taille, pendant la durée du prêt.

N° 03 -

L'éducation

A cet objectif s’ajoute celui de la scolarisation des enfants. En effet, 16,59% des
sondés affirment n’avoir aucun enfant scolarisé contre 23,32% qui en ont un, et
43% en ont entre 2 et 3. Et 17% des répondants ont 4 enfants ou plus de scolarisés.
Cela peut s'expliquer par le fait qu'il y ait plus d'enfant scolarisés en primaire qu'en
secondaire, et en secondaire qu'en université.
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EN COMPLÉMENT,
LE PPI
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 souvent 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 est soumis à l'exploitation d'une base de données qui est
cette année incomplète du fait de la crise sanitaire. L'étude n'a donc été réalisée que sur
2 cycles de prêt cette année.
Pour les années suivantes, il serait intéressant d'utiliser un google form afin d'avoir une
base de données plus complète. Et de pouvoir effectuer un tri par nom, sur plusieurs
années afin de comparer l'évolution des taux de pauvreté sur les mêmes individus
entre 2 cycles de prêts.

Catégorie

Taux de pauvreté
internationale 1,90$/j

Taux de pauvreté
base seuil national

Cycle 1

22,01%

16,79%

Cycle 2

29,84%

24%
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CONCLUSION
IADES permet à population locale d'améliorer ses conditions de vie tant sur le plan social
qu'économique. L'impact de l'aide est réel mais pour la plupart des bénéficiaires, il ne
permet pas une croissance exponentielle de leur activité. Les résultats de l'année 2020
sont cependant à prendre avec des pincettes du fait du contexte sanitaire, et d'un
échantillon plus faible qu'habituellement. Le microcrédit ....

... permet au microentrepreneurs de pérenniser
leur activité

... contribuer à une
amélioration globale du
niveau de vie pour
l'ensemble du foyer

... contribuer à
l'émancipation des femmes
togolaises

En somme, IADES poursuit sa mission : " Contribuer à l’épanouissement social et
économique de ses membres à travers les services financiers et non financier en milieu
rural et péri urbain "
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