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L’emploi, une nécessité nationale
Le chômage frappe 39% de la population 
et la majorité survit grâce à l’éco-
nomie informelle. Cela nuit, d’une part, 
à la stabilité individuelle et familiale et, 
d’autre part, à la croissance du pays. Le 
gouvernement a donc inscrit l’emploi 
comme une priorité dans son Plan 
National de Développement. Ce 
document stratégique insiste sur « une 
transformation structurelle de son 
économie, pour une croissance forte, 
durable et créatrice d’emplois décents ». 
Toute action qui s’inscrit dans cet effort 
national est bienvenue, notamment 
celles visant les jeunes, majoritairement 
en situation du sous-emploi ou d’emploi 
informel.

Accompagner la jeunesse togolaise 
vers un emploi décent et durable 
Entrepreneurs du Monde a démarré 
en février 2018 un programme d’appui 
à l’entrepreneuriat et à l’insertion 
professionnelle. Ce programme est 
dénommé MIAWODO–« Travaillons 
ensemble » en langue locale. Sa mission 
est de donner les moyens aux jeunes 
et aux femmes vulnérables d’accéder 
à un emploi durable ou de créer une 
entreprise pérenne en leur offrant des 
services d’orientation, de formation et 
d’accompagnement individualisé. Ainsi, 
ils améliorent leurs conditions de vie et 
celles de leur famille.

Le bénéficiaire est accueilli, écouté, 
puis orienté vers le volet « Insertion 
professionnelle » ou vers le volet 
« Entrepreneuriat ». Il participe alors 
à des formations ciblées : rédaction 
d’un CV, organisation de la recherche 
d’emploi et préparation d’un entretien 
(Cursus Insertion) ou réalisation d’une 
étude de marché et d’un plan d’affaires 
(Cursus Entrepreneuriat). Il est aussi 
accompagné individuellement jusqu’à la 
pérennisation d’un emploi durable ou de 
son entreprise.

Comme pour tous les programmes 
qu’elle crée et incube, Entrepreneurs 
du Monde structure et accompagne 
MIAWODO sur tous les plans (juridique, 
financier, méthodologie, ressources 
humaines et financières, gestion, 
reporting, etc.) pour qu’elle devienne une 
entité de droit local, autonome opéra-
tionnellement et financièrement. 

SALIM TEBONOU :
Une farine rare 
et notre propre 

marque ! 

Avec MIAWODO, j’ai participé à des formations 
sur la gestion d’entreprise, le marketing, 

l’approvisionnement et la gestion des stocks. 
J’ai aussi redimensionné mon projet et planifié 
mes activités de production et de vente. Enfin, 

j’ai bénéficié d’un prêt de 1 500 000 FCFA 
(2 300 €) pour acheter des céréales en 

quantité et en qualité intéressantes : je vends 
désormais plusieurs types de farine, dont la 
fameuse farine de souchet, rare et au goût 

légèrement sucré, et reconnue pour ses vertus 
pour la santé. Cet investissement nous permet, 

à mes associés et moi, de nous différencier, 
d’attirer les distributeurs. Nous avons aussi créé 

notre marque, FIO FARINE, et nos sachets !

MÉTHODOLOGIE

 APPUI TPE & INSERTION PROFESSIONNELLE

Renforcer la posture professionnelle 
des créateurs d’entreprise  
et des demandeurs d’emploi
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Le Job Dating, un 
moyen efficace 
de rapprocher 
entreprises et 
jeunes en recherche 
d’emploi
MIAWODO a organisé 
deux Job Datings en 
2019 pour mettre en 
relation des deman-
deurs d’emploi avec 
des entreprises qui 
recrutent. Pour assurer 
la réussite de ces 
rencontres, l’équipe 
de MIAWODO a 
d’abord contacté des 
entreprises et recensé 
leurs besoins de 
recrutement. Puis elle 
a identifié, parmi les 
jeunes qu’elle accom-
pagne, ceux dont le 
profil pouvait corres-
pondre à ces besoins et 
elle les a préparés aux 
entretiens.

Au total, 100 jeunes 
ont rencontré  
14 entreprises dans 
ces 2 évènements.
A chaque fois, les 
dirigeants ont présenté 
leur entreprise et les 
postes à pourvoir. 
Ensu i te , l ’ équ ipe 
MIAWODO et des 
conseillers externes 
ont  rappe lé  aux 
jeunes quelques tips 
pour convaincre en 
entretien. Enfin, ces 
jeunes ont rencontré 
une ou plusieurs 
entreprises recrutant 
des personnes en 
adéquation avec leur 
profil.
Ces  évènements 
o n t  p e r m i s  d e 
mettre le pied à 
l’étrier à 30 jeunes. 
Compte tenu de ce 
succès, MIAWODO 
programme désormais 
trois job datings par an.

Découvrez ces rencontres en vidéo. 
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PERSPECTIVES

Un incubateur vert en création
Pour offrir des services de qualité 
et adaptés aux besoins de sa cible, 
MIAWODO a développé un incubateur 
de projets « verts » en partenariat avec 
l’Ambassade de France. Cet incubateur 
accueille des porteurs de projet autour 
de 4 thématiques :
•  énergies renouvelables
•  gestion des déchets
•  innovations techniques & technologiques
•  transformation agro-alimentaire.
102 porteurs de projet ont été sélec-
tionnés pour être accompagnés.

Vers un accompagnement financier 
durable des entrepreneurs
MIAWODO développe des partena-
riats avec des institutions de micro-
finance pour aider ses porteurs de 
projet à investir et/ou couvrir tempo-
rairement leurs charges d’exploitation. 
Ainsi, des partenariats avec les institu-
tions de microfinance sont en cours de 
finalisation. Un dossier sera également 
déposé en 2020 auprès de l’Agence 
Nationale de Promotion et de Garantie 
de Financement.

Une entreprise-école à triple impact
MIAWODO prépare la création d’une 
entreprise-école dans le domaine de la 
gestion et le recyclage des déchets pour 
atteindre un triple objectif :
•  relever un défi sanitaire et environne-
mental considérable

•  renforcer l’employabilité de personnes 
qui travaillent déjà dans ce domaine 
mais de manière informelle et précaire ;

•  dégager des revenus qui contribueront 
à la pérennité de MIAWODO.

L’entreprise école a lancé des micro-
projets pilotes (collecte, traitement et 
gestion de déchets) qui serviront de base 
pratique pour les apprentis et contri-
bueront à générer des recettes.

Une extension dans le Nord du pays
A travers un partenariat avec l’entre-
prise sociale Mivo Energie1 et l’appui 
de la fondation Urbis, Miawodo va 
développer un programme de renfor-
cement de l’employabilité dans le 
secteur de l’énergie solaire. Ce nouveau 
projet lancé en décembre 2019 inter-
viendra dans la région des Savanes, au 
nord du Togo. Le projet viendra en appui 
aux élèves du centre Régional d’Ensei-
gnement Technique et de Formation 
Professionnelle et aux entrepreneurs 
électriciens de la ville de Dapaong.

1Mivo Energie : entreprise sociale d’accès à l’énergie créée par 
Entrepreneurs du Monde

> www.entrepreneursdumonde.org
> Programme
> Témoignage

Responsable Développements & Partenariats :
> christian.helim@entrepreneursdumonde.org
Coordinateur Togo
> elarik.philouze@entrepreneursdumonde.org
Responsable du Pôle TPE/Insertion professionnelle :
> thibaut.mary@entrepreneursdumonde.org

Personnes 
accueillies

Personnes accompagnées 
en entrepreneuriat

TPE en 
développement

Personnes accompagnées 
vers l’insertion 
professionnelle

Personnes 
placées en 
entreprise

2019 373 57 39 61 62

Objectifs 2020 540 110 50 160 110
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 97%
DES PERSONNES ACCOMPAGNÉES  

ONT MOINS DE 35 ANS

PARTENAIRES

https://www.youtube.com/watch?v=EHx0DlbOFCM
https://www.entrepreneursdumonde.org/fr/carte-interactive/#11303

