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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 profes-
sionnelle. Ce programme est dénommé 
MIAWODO « Travaillons ensemble » en 
langue locale. Sa mission est de contribuer 
au développement économique des 
populations vulnérables par la création 
et le développement de Très Petites 
Entreprises (TPE) et l’accès à l’emploi 
durable. MIAWODO cible les popula-
tions non et peu qualifiées, notamment les 
jeunes, qui vivent dans des zones urbaines 
précaires, à Lomé et/ou en périphérie 
urbaine. L’équipe apporte une attention 
particulière aux porteurs de projets ayant 
un impact social ou environnemental.

L’équipe de Miawodo écoute puis 
oriente le bénéficiaire vers le volet 
« Insertion professionnelle » ou vers 
le volet « Entrepreneuriat ». Ensuite, 
le bénéficiaire participe à des forma-
tions : rédaction d’un CV, préparation 
d’un entretien ou réalisation d’un plan 
d’affaires. Tout au long de son cursus, le 
bénéficiaire est accompagné individuel-
lement jusqu’à l’obtention d’un emploi 
durable ou la création 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 devenir à terme 
une entité de droit local, autonome 
opérationnellement et financièrement. 
L’équipe a réalisé ses premières forma-
tions pour des organisations parte-
naires et prépare  la création d’une 
entreprise-école. 

FLORENT
électro-technicien 
employé et déjà 

promu !

Après ma licence en électro-technique, j’ai 
eu beaucoup de mal à trouver un emploi. 

Ma mère, bénéficiaire d’Assilassimé* 
m’a orienté vers MIAWODO.

Grâce à l’appui de mon chargé d’insertion, j’ai été 
recruté dans une entreprise. Les formations de 

MIAWODO m’ont permis de gagner rapidement 
l’estime de mon employeur. Après 2 mois 

d’activité, j’ai été promu Chef contrôleur bâtiment.
En parallèle, j’ai créé une petite entreprise 
d’installation, maintenance et dépannage 

en électricité bâtiment, réseaux électriques 
et climatisation. Elle génère pour moi 

un revenu complémentaire. Aujourd’hui 
je suis rassuré pour l’avenir !

* l’institution de microfinance sociale créée et 
incubée par Entrepreneurs du Monde à Lomé. 

MÉTHODOLOGIE

 APPUI TPE & INSERTION PROFESSIONNELLE

Renforcer la posture professionnelle 
des créateurs d’entreprise  
et des demandeurs d’emploi

TOGO

Lomé
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Un atelier international sur l’insertion 
professionnelle et l’entrepreneuriat au Togo
Début juillet 2018, Miawodo a organisé un 
atelier international dédié à l’entrepreneuriat 
et l’insertion professionnelle. Cet atelier 
a rassemblé les équipes des programmes 
d’Entrepreneurs du Monde d’Haïti, du 
Sénégal et du Burkina Faso et plusieurs 
partenaires techniques et financiers. L’IECD 
(Institut Européen de Coopération et de 
Développement) a présenté son offre de 
formation. Les sessions plénières ont été 
ponctuées de visites de terrain auprès d’entre-
preneurs et d’incubateurs de start up.

Des thématiques pratiques et variées
Les thématiques abordées au cours de l’atelier 
ont répondu aux besoins des programmes 
d’Entrepreneurs du Monde :
•  l’identification et la sélection des demandeurs 
d’emploi et des porteurs de projet

•  l’accompagnement et le suivi de ces deman-
deurs et porteurs de projet

•  le renforcement de leurs compétences
Parallèlement, des séances de travail ont eu lieu au 
sein des programmes et entre les programmes, 
pour partager les expériences et échanger des 
bonnes pratiques entre les participants.
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PERSPECTIVES

Une équipe dynamique  
et compétente 
L’équipe MIAWODO est aujourd’hui 
composée d’un responsable dévelop-
pement et partenariats, de deux chargés 
d’accompagnement, d’une assistante 
formation et d’une comptable. Les 
expériences cumulées de ces jeunes 
employés permettent de mettre en 
confiance les demandeurs et porteurs 
accueillis.

Une stratégie bien engagée
L’équipe a rencontré les principaux 
acteurs de l’entrepreneuriat et de 
l’insertion professionnelle : des incuba-
teurs d’entreprises, des promo-
teurs de Start Up, des centres de 
formation et deux organismes de l’Etat 
togolais : le FAIEJ (Fonds d’Appui à l’Ini-
tiative et à l’Emploi des Jeunes) et le 
PROFOPEJ, le Programme de Formation 
Professionnelle et d’Emploi des Jeunes, 
mené par la GIZ.

Cibler des filières porteuses
L’équipe va mener une étude pour 
affiner la compréhension des filières 
porteuses et le marché de l’emploi 
togolais. Elle a déjà identifié un fort 
besoin dans le domaine de l’énergie 
solaire et ouvrira une antenne dans le 
Nord du pays pour former des jeunes à 
l’énergie solaire et les accompagner dans 
la création de très petites entreprises 
liées à ce domaine ou pour renforcer 
leur employabilité dans ce domaine.

Renforcer des partenariats
L’équipe va renforcer ses partenariats 
avec les entreprises pour faciliter l’accès 
à des emplois décents et développer 
des synergies entre le secteur privé 
et la jeunesse togolaise. Elle va aussi 
développer son offre de services pour 
gagner en autonomie financière.
De plus, pour répondre au besoin de 
financement des créateurs d’enteprise, 
MIAWODO va développer une offre 
de services financiers adaptée, en parte-
nariat avec Assilassimé, l’institution de 
microfinance sociale créée et incubée 
par Entrepreneurs du Monde à Lomé. 

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

Nb de personnes 
accueillies

Nb de personnes formées 
à l’entrepreneuriat

Nb de personnes formées 
pour accéder à un 

emploi formel

Nb de personnes ayant 
accédé à un stage  
ou à un emploi

2018 259 75 93 24

Objectifs 2019 420 90 120 45
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DES PERSONNES ACCOMPAGNÉES  

ONT MOINS DE 35 ANS
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