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Présentation de la microfinance COOPEC  ADESEM 

Septembre 2019 

COOPEC  ADESEM 

Action pour le Développement Socio-économique et l’Epanouissement des Ménages 

A. Action de qui ? 

Action de l’Eglise diocésaine de Sokodé donc de nous tous et plus 

particulièrement des adhérents. 

B. Action en vue de quoi ? 

Pour que l’homme puisse mener une vie digne où tous ses besoins 

fondamentaux sont assouvis. 

C. Historique de ces actions. 

- ARF : Animation Rurale Féminine  [Sœurs NDE d’Adjengré, Mouvement : 

Jeunesse Agricole Catholique (JAC)] 

- FAIL : Fonds d’Appui aux Initiatives Locales [OCDI] 

- CDAIF : Caisse d’Appui aux Initiatives Féminines [OCDI] 

- PDAIF : Programme d’Appui aux Initiatives Féminines [OCDI] 

- EMREA : Epanouissement des Ménages Ruraux à travers l’Entreprenariat 

Agricole [OCDI, CRS, GSI] 

- APROSEF : Action pour la Promotion Socio-économique et Epanouissement 

des Familles [OCDI] 

- IBAT : Initiatives Belgique Afrique Togo [action conjointe de l’OCDI avec IBAT 

ayant l’agrément] 

- ADESEM : Action pour le Développement Socio-économique et 

l’Epanouissement des Ménages 

Ainsi, notre action, dans un premier temps était centrée sur les groupements 

féminins puis élargie aux ménages et aujourd’hui elle est ouverte à tous. 

D. Où en sommes-nous aujourd’hui ? 

- La nouvelle loi de mai 2011 sur les Structures Financières Décentralisées 

[SFD] a imposé la reconnaissance officielle (agrément) à toutes les structures 

voulant œuvrer dans le domaine de Microfinance. 
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- L’OCDI  APROSEF n’a pas obtenu l’agrément car elle opérait déjà sur le 

terrain. 

- La solution adoptée était de collaborer avec IBAT qui avait l’agrément. 

- Le 14 mai 2019 une nouvelle structure née de la jonction de IBAT et OCDI, 

elle a reçu la reconnaissance juridique (agrément). Le nom choisi reconnu est 

ADESEM avec l’autorisation d’opérer sur le territoire togolais. 

E. Fonctionnement d’ADESEM 

L’ADESEM fonctionne avec les fonds que l’OCDI a obtenus au fils des années 

en œuvrant dans le domaine social à travers de différents programmes et 

projets financés par les partenaires tels que Manos Unidas, GSI Italia, CRS, 

CCFD. Ces fonds mis au service des bénéficiaires et donc constamment 

multipliés permettaient à l’OCDI d’élargir et de diversifier ses actions. 

Ces fonds appartiennent toujours à l’OCDI et leur bonne utilisation est suivie 

par le délégué épiscopal, le Secrétaire Général de l’OCDI Sokodé. 

F. Objectifs visés 

- Participer à l’amélioration des conditions de vie et l’épanouissement des 

ménages à faible revenu, dans un premier temps, dans notre Diocèse (+ une 

petite enclave dans le Diocèse de Kara). 

- Participer à la vie de l’Eglise locale de Sokodé par le (co)financement de ses 

œuvres sociales. 

G. Produits et services 

- Service d’épargne 

Les membres épargnent à partir des activités qu’ils mènent. Cette épargne 

concerne les membres qui sont des individus, des associations, des 

groupements, des paroisses ou toute autre institution qui a une trésorerie. 

- Service tontine 

La tontine concerne ceux qui souhaitent mobiliser quotidiennement de 

petites épargnes. Généralement, ce sont des petits commerçants 

(commerçantes) qui, selon leurs possibilités font des mises journalières dont 

le montant varie actuellement de 300F à 10.000F/jour. 

- Service crédit 

Le crédit s’adresse à tous ceux qui sont membres d’ADESEM et donc ont 

acheté la part sociale qui est de 5.000F. Ils peuvent être un groupe ou autre 

institution. 
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Le service crédit offre différents produits : 

= Crédit de campagne agricole 

= Crédit commercial 

= Crédit scolaire 

= Crédit sur tontine 

= Crédit sur domiciliation de salaire 

- Service formation 

Il s’agit ici de l’éducation financière qui précède un crédit : la gestion du crédit 

et même l’étude du projet pour lequel le crédit est sollicité. 

- Service de la domiciliation des salaires. 

L’institution qui fait domiciliation des salaires de ses employés ouvre son 

compte qu’elle approvisionne régulièrement et à chaque fin du mois procède 

au virement des salaires du compte de l’institution vers les comptes des 

employés domiciliés dans les différentes agences d’ADESEM. 

H. Atouts 

- Proximité 

ADESEM dispose actuellement des agences et points de service suivants : 

• Agence de Sokodé avec un point de service à Bafilo 

• Agence de Kabou avec un point de service à Bangeli 

• Agence de Kaboli 

• Agence d’Adjengré 

• Agence de Tchébébé 

La création d’autres agences et points de service est envisagée. 

- Fiabilité 

ADESEM est une Institution de Microfinance de référence fondée sur les 

valeurs humaines et religieuses, parrainée par l’Eglise diocésaine de Sokodé. 

I. Comment devient-on membre de l’institution COOPEC ADESEM ? 

- Il faut s’inscrire (carte d’identité nationale ou carte d’électeur) en payant les 

frais d’adhésion qui s’élèvent à 2.000F. Fournir deux photos d’identité. 

- Il faut acheter la part social qui s’élève à 5.000F. Cette part sociale confère 

au membre le droit de voter et d’être candidat à tous les postes d’organes de 

décision. 


