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PRESENTATION 

Services d’Epargne à la BAse pour le DÉveloppement Rural et Social (SEBADERS) est une Organisation Non Gouverne-
mentale créée le 1er Avril 1996 à Kpalimé à 120 km au nord-ouest de la capitale togolaise Lomé. 
 
SEBADERS s’est fixé devenir après 20 ans une Institution crédible au public, enver s l’Etat togolais et les partenaires 
en vue de son encrage dans les zones rurales et semi-rurales pour le développement des activités de la microfinance. 
 
La mission de SEBADERS est de contr ibuer  à l’amélioration des conditions de vie des populations défavorisées dans les 
zones semi urbaines et rurales à travers la micro finance après cinq (5) ans de convention. 
 
Cette mission de micro finance est confirmée par arrêté ministériel n° 128 du15 Octobre 2007 par le Ministre des Finances, 
du Budget et des Privatisations. 
 
SEBADERS veut par ailleurs accompagner les divers acteurs de développement dans ces zones afin qu’ils augmentent leur 
capacité d’initiative, d’organisation et de gestion de leurs activités économiques. 
 

PUBLIC-CIBLE 
 
SEBADERS accompagne prioritairement les femmes et les hommes qui veulent créer une activité marchande ou produc-
tive  

LES OBJECTIFS GENERAUX  
 

œuvrer à la formation des acteurs de développement et des communautés en techniques d’initiatives, 
d’organisation et de gestion de leurs activités économiques et de leurs revenus ; 

aider les populations ciblées en l’occurrence les femmes à mettre en place des projets adéquats pour la 
résolution de leurs problèmes ; 

lutter contre le chômage des jeunes par l’offre des stages de formation et de perfectionnement. 
 
LES OBJECTIFS SPECIFIQUES 

éduquer les communautés à la mobilisation de leurs épargnes ; 
éduquer ces communautés à la sécurisation de leurs épargnes ; 
éduquer ces communautés à créer leurs petites entreprises ; 
former ces communautés en techniques de gestion de leurs activités économiques et de leurs revenus ; 
aider ces communautés à accéder plus facilement au micro crédit pour financer leurs affaires ; 
créer des cadres susceptibles de faciliter la mobilisation de l’épargne de la population ; 
former les jeunes diplômés pour le marché de l’emploi ; 
Créer un cadre pour des stages de formation et de perfectionnement des jeunes étudiants dans les 

domaines économiques et de gestion ; 
favoriser la création de l’emploi. 
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Les moyens humains 

SEBADERS travaille avec 26 agents répartis dans 5 départements au Siège et  dans 

3 agences comme suit : 

SIEGE 

La Direction Générale  (1 personne) ; 

Le Service comptabilité et finance (2 personnes) ; 

Le Service Caisse Centrale (2 personnes) ; 

 

AGENCE DE KPALIME 

 

Le Service Crédit et Recouvrement (3 personnes) ; 

Le Service  de la Promotion et de la mobilisation  de l’épargne (4 personnes); 

Le Service Contrôle Interne (2 personnes) 

 

AGENCE DE LOME 

 

Le Chef d’Agence (1 personne) 

Un comptable-gestionnaire (1 personne) 

Deux agents de collecte de  tontine et de la mobilisation de l’épargne (2 per-

sonnes) 

Une caissière (1 personne) 

 

AGENCE DE TSAGBA 

 

Le Chef d’Agence (1 personne) 

Un comptable-Caissier (1 personne) 

Deux  agents de collecte de tontine et de la mobilisation de l’épargne 

Deux agents de crédit  FNFI (fonds national de la finance inclusive) 

 

Les moyens matériels 

SEBADERS dispose des matériels  constitués de 2 véhicules non ter-

rains, 1 moto terrain, de trois motos . 

Il dispose également d’un petit générateur qui alimente les services 

en énergie en cas de coupure d’électricité et d’un logiciel de gestion. 

Le parc informatique comporte 8 ordinateurs. 

Les moyens financiers 

Les moyens financiers de SEBADERS sont principalement constitués 

de l’épargne mobilisée de ses clients et membres. Aussi, les em-

prunts bancaires et d’autres partenaires en l’occurrence le FNFI 

(Fonds National de la Finance Inclusive) permettent à l’Institution 

d’octroyer des micro-crédits aux communautés. 
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SEBADERS offre des produits et services ci-après : 

Collecte de tontines par des agents ambulants (éviter des frais de déplacement aux 

clients..) 

Dépôt des épargnes et retraits ; 

Crédits ordinaires, de marché, d’opportunité et saisonnier ; 

Crédits FNFI (Fonds National de la Finance Inclusive) aux groupes solidaires ; 

Formations diverses en gestion des revenus en l’occurrence le budget familial ; 

Formation aux techniques commerciales (le marketing, la force de vente) … 

Etudes de projets et orientations. 

Conditions d’adhésion 

Pour adhérer à l’Institution, le postulant apporte : 

2 photos d’identité ; 

Une pièce d’identité ; 

5000 fcfa pour la part sociale ; 

2500 fcfa pour les frais (personne physique) et 12 500 fcfa pour des personnes mo-

rales ; 

Un dépôt minimum égal ou supérieur à 2000 fcfa. 

Conditions d’accès au crédit 

Pour accéder facilement et rapidement au micro-crédit, le client doit : 

Disposer d’un compte d’épargne ; 

Faire régulièrement des mouvements sur le compte prouvant ainsi l’exercice d’une acti-

vité ; 

SEBADERS offre des services de Dépôt à Terme (DAT) à ses clients, membres 

et partenaires à des taux très attractif et négociables. 

 

SEBADERS pour une plus grande                   

accessibilité au crédit des populations 

est aussi une école de formation au                                  

développement économique des                   

communautés locales 
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Comment contribuer au                                  

développement économique des                   

communautés locales                                  

des Hauts Plateaux du Togo 

En effectuant un don défiscalisable de 30€ permettra à Tourisme sans Frontières  d’apporter en fond de roulement à SE-

BADERS la valeur de 4 parts sociales qui permettra d’alimenter la capacité de financement de cette institution. 

 

TOURISME SANS FRONTIERES 

Nom……………………………………………………… Prénom…………………………………………………………………… 

Adresse…………………………………………………………………..CP………….. Ville………………………………………. 

Tél………………………………………. Email……………………………………………………………………………………….. 

JE SOUHAITE ETRE DONATEUR du Fonds de Soutien au Développement Touristique et joins à titre de don un chèque de………..€  (minimum 

30 €) à l’ordre de TSF pour alimenter  la capacité de financement de SEBADERS 

Secrétariat : 3A route de Windsbourg - 67710 Wangenbourg 

Don ouvrant droit à la réduction d’impôts conformément à 
la législation en vigueur 
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