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THE SOCIAL ENTERPRISE APPROACH TO ECONOMIC GROWTH AND TRADE  
 

THE ALAFFIA MODEL 
 
 
The Importance of Social Enterprise for Togo’s Social and Economic Development 
 
The Togolese government’s Stratégie de Croissance Accélérée et de Promotion de l’Emploi (SCAPE) 
2013-2017 recognizes the need for accelerated economic growth to increase revenues, create jobs and 
consolidate Togo’s export potential. The SCAPE also places emphasis on the need to ensure that poor and 
disadvantaged communities in all parts of the country benefit equally from the creation of economic 
opportunities based on local competitive advantages, and can take full advantage of growth to raise living 
standards and reduce poverty1. 
 
The social enterprise approach to economic growth and trade is designed to deliver wider benefits than 
traditional free market, commercial business models consistent with the broader concerns for inclusive 
growth highlighted in the SCAPE. The approach is based on companies implementing responsible 
business practices that respect workers’ rights, protect the environment and return benefits to local 
communities in order to lay the foundation for sustainable, economic development. Social enterprises 
recognize that responsible business practices create additional value. This value allows products to be sold 
at higher prices in lucrative export markets where consumers are increasingly demanding products meet 
both high quality standards and contribute to positive, social impact in the countries where they are made. 
The growth cycle created by combining ethical business with community empowerment allows poor and 
marginalized producers in Africa to leverage their traditional skills and knowledge to create decent jobs 
and invest in their families and communities. At the same time, this allows them to participate on an equal 
footing in global markets, driving economic growth at national, regional and international levels. 
 
The AGOA Opportunity 
 
The United States African Growth and Opportunity Act (AGOA) supports the development of free trade 
between the United States and 38 African countries. It does so by eliminating import tariffs and quotas on 
a range of products to increase trade and investment as tools for economic development. Eligible countries 
must demonstrate they are working to improve rule of law, human rights and respect for core labor 
standards2. While overall trade between the United States and Africa has increased, 80-90% of trade under 
AGOA consists of oil and gas imports. African countries still participate in global supply chains 
essentially by supplying raw materials and primary inputs. However, they have limited involvement in 
value addition and processing able to ensure higher returns for producer countries. For this reason, few 
African countries have been able to gain significant benefits from the AGOA provisions, and the 
legislation has not led to substantial economic growth or the creation of significant numbers of decent 
jobs3. However, several countries are using regional integration, export diversification and product value 
addition to implement economic development strategies and increase export opportunities under AGOA4. 
																																																													
1 République Togolaise, Stratégie de Croissance Accélérée et de Promotion de l’Emploi (SCAPE) 2013-2017 
2 Trade and Development Act of 2000, PUBLIC LAW 106–200—MAY 18, 2000 114 STAT. 251, 
https://agoa.info/about-agoa.html 
3 Building a Strategy for Workers’ Rights and Inclusive Growth— A New Vision for the African Growth and 
Opportunity Act (AGOA) July 2014, AFL-CIO, Solidarity Center. 
4 AGOA: Trade and Investment Performance Overview, United States International Trade Commission, April 2014 
Publication Number: 4461 Investigation Number: 332-542	
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The current development of Togo’s AGOA Export Strategy therefore provides a significant opportunity to 
support new approaches based on social enterprise that will both increase opportunities for trade targeting 
U.S. markets and contribute to the government of Togo’s broader objectives for economic and social 
development. 
 
The Social Enterprise Approach to Economic Growth and Trade – The Alaffia Model 
 
The American-Togolese company Alaffia provides a model of how the social enterprise approach works 
in practice. Alaffia was founded by Olowo-n’djo Tchala in 2003 to alleviate poverty and empower 
communities in West Africa through the fair trade of shea butter and other indigenous resources from 
Togo. Alaffia developed a successful business model based on traditionally processing shea butter and 
coconut oil by women’s cooperatives in Togo to produce high quality soaps, shampoos and lotions. These 
products target ethically-conscious young consumers in the United States. Alaffia has now become a 
major supplier of body care products to the natural products industry across the United States. Alaffia 
therefore offers a model for extending the social enterprise-based approach to economic growth and trade 
to other sectors and regions in Togo. 
 
The key elements of the social enterprise-based approach are the following (The model is shown in a 
diagram on page 5):  
 
Empowerment 
 
The social enterprise-based model starts with empowering communities to create economic opportunities 
based on readily available local resources. The empowerment approach goes beyond simply identifying 
locally produced raw materials; it focuses on processing and manufacturing activities that use traditional 
skills and knowledge to add value to products, increasing their market price. Empowerment also means 
taking an inclusive approach by recognizing the productive contribution of all people and providing 
opportunities for women and men of all ethnicities, religions or other distinctions without discrimination. 
In this way, empowerment is the key to enabling producers in Africa to participate in global markets as 
equal partners alongside manufacturers, retailers and consumers in the United States, Europe and other 
developed economies. 
 
As an example, Alaffia directly employs over 700 women organized in cooperatives based on their use of 
traditional skills. These include the processing of shea butter in Sokodé, coconut oil in Klouvi-Donnou 
and grass basket weaving in Blitta and Sokodé. In addition, Alaffia indirectly employs over 11,000 women 
through cooperatives established for the collection of raw materials. These include shea nuts in the 
Central, Kara and Savanna regions and grass for basket making in Blitta and basket weaving 
cooperatives in Ghana to support the regional integration of its supply chain. In addition, the Queen 
Alaffia Artisan Center in Sokodé provides employment opportunities for women who have fallen prey to 
prostitution through the production of batik and block print fabrics using traditional techniques and 
sewing skills. 
 
Market Differentiation – Competitive Advantage and Targeted Market Access 
 
The key to successful, profitable social enterprise-based trade is to target consumers who value a 
product’s natural qualities and the ethical principles guiding its production, and are therefore prepared to 
pay a higher price. In the United States and Europe, a new group of consumers born between 1982 and 
2004, at the turn of the new millennium (known as millennials), are driving the demand for socially 
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responsible, fair trade products, especially for agricultural products used to make foodstuffs, body care 
products and apparel. 
 
As an example, the cost to handcraft shea butter and coconut oil at Alaffia cooperatives is over two times 
the price of these same butters at West African ports. However, Alaffia is still able to run a profitable 
business by targeting quality body care products to both retailers specialized in natural products (like the 
Whole Foods Market chain) and mainstream U.S. retail outlets (such as Target and The Kroger 
Company) who are increasing the range of fair trade products they sell in response to rising consumer 
demand in this sector. 
 
Ethical Business (Moral Capitalism) 
 
The social enterprise model ensures that all business activities respect high ethical standards, including 
paying fair prices and wages to local workers and producers, providing safe working conditions and 
protecting workers rights and protecting the environment through sustainable, natural resource 
management practices. Respect for ethical business principles adds additional value to products as 
consumers in developed economies increasingly demand products that are produced in socially and 
environmentally responsible ways. Compliance with these principles is required to achieve fair trade 
certification. This certification provides the highest level of assurance that products have been produced in 
a responsible and sustainable way and that producers in economically-disadvantaged countries and 
communities receive a greater percentage of the price paid by consumers. 
 
As an example, Alaffia pays 15-25% above market price for shea nuts and between 87-130% above 
market price for finished, hand-woven grass baskets. This commitment to paying fair prices means that 
Alaffia cooperative members receive a salary more than four times the average family income in Togo. 
Cooperative members have individual employment contracts guaranteeing employment security and 
receive full medical care and one-month’s paid vacation each year. Alaffia also ensures that natural 
resources are managed sustainably by training communities to discourage the cutting of shea trees for 
firewood and charcoal. This is done in order to preserve this important indigenous resource for future 
generations. The company has also invested in its Alternative Fuels Project to reduce the demand for 
wood and charcoal, and has funded the planting of 57,575 trees by Togolese farmers to help mitigate 
erosion and improve food security for their families. By respecting these ethical business principles, 
Alaffia has achieved Fair Trade Certification by the IMO (Institute for Marketecology), a leading 
international inspection and certification agency for social (fair trade) accountability. 
 
Capital Equilibrium (Social Investment in Local Communities) 
 
What sets the social enterprise model apart from standard commercial or even ethical business models is 
that a part of the profits from product sales are returned to local communities to build their resilience and 
capacity to empower themselves and rise out of poverty. In this way, social enterprise creates a positive 
dynamic of sustainable social and economic progress at the local level. Social investments in local 
communities are particularly effective when they target women and youth. Investments in women’s health 
and prosperity have been shown to have a particularly positive impact on the nutrition, health and 
education of their children. In the same way, ensuring the education and empowerment of young people is 
critical to maximizing their contribution to the Togolese economy and society and leading the 
development of their communities. 
 
In keeping with this principle, Alaffia dedicates 20-30% of the proceeds of its fair trade sales to 
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community empowerment and gender equality projects in communities with which it partners. To date, 
Alaffia has funded pre-and postnatal care for 4,463 births in rural Togo through the Togolese health 
clinic system. Our partner clinics also provide information and training on women’s health issues 
including nutrition and preventing female genital mutilation. Additionally, product sales have funded 
education projects to construct 10 schools and 2,261 school benches, as well as supplied 32,842 students 
with school supplies and provided 7,482 bikes to girls, enabling them to travel to school. This has proven 
to increase their attendance and reduce their dropout rate. In addition, Alaffia has distributed and fitted 
24,927 pairs of eyeglasses to help children with poor vision perform better in school and adults increase 
their access to economic and social activities. 
 
Benefits of the Social Enterprise Model 
 
Social enterprise is designed to deliver a wider range of benefits than traditional free market, commercial 
business models by ensuring that business is not only economically sustainable, but environmentally and 
socially sustainable as well, and that a greater portion of profits are returned to disadvantaged producers 
and communities.  By making the necessary investment to uphold responsible business practices, social 
enterprises are able to produce goods that meet the expectations of the rising number of consumers 
demanding ethical products. The price premium these consumers are prepared to pay ensures higher 
returns that can then be invested back into the empowerment of local communities. In this way, businesses 
can enable small-scale African producers to participate in global markets on their own terms. Through a 
commitment to responsible business practices, social enterprise leads to the creation of decent jobs and 
increased participation in the formal economy within local communities. It also contributes to 
environmental resilience through sustainable natural resource management practices. Above all, social 
enterprise results in more resilient communities through the empowerment of women and increased 
investment in human capital and community development. The reduced vulnerability of communities and 
individuals in turn contributes to improved social cohesion and enhanced stability and security. 



Economic Sustainability 
Environmental Sustainability Social Sustainability 

EMPOWERMENT ETHICAL BUSINESS 
(MORAL CAPITALISM)

THE SOCIAL ENTERPRISE APPROACH TO ECONOMIC GROWTH AND TRADE: THE ALAFFIA MODEL  

MARKET DIFFERENTIATION: 
Competitive Advantage & Targeted Market Access 

Unique products that meet consumer
preferences in quality, price & values

CULTURAL SUSTAINABILITY

Create value from readily available 
traditional assets, skills and knowledge

INCLUSIVENESS 

Recognize the productive contribution 
of all people with no discrimination 

on gender, ethnicity, religion or 
other factors

FAIR PAYMENT

Pay fair prices to producers and workers

GOOD WORKING CONDITIONS

Protect workers’ rights

ENVIRONMENTAL PROTECTION

Ensure sustainable natural resource
management

CAPITAL EQUILIBRIUM 
(Social investment in local communities)

Invest in capacity building and natural resource 
management for producer communities

EQUITABLE ACCESS & PARTICIPATION IN
GLOBAL MARKETS  

CREATION OF DECENT JOBS & INCREASED 
PARTICIPATION IN THE FORMAL ECONOMY

WOMEN’S EMPOWERMENT

INCREASED INVESTMENT IN HUMAN
CAPITAL & COMMUNITY DEVELOPMENT 

ENVIRONMENTAL RESILIENCE

IMPROVED SOCIAL COHESION AND
ENHANCED SECURITY
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L'ENTREPRENEURIAT SOCIAL AU SERVICE DE LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE ET DU 
COMMERCE 

 
LE MODÈLE D’ALAFFIA 

 
 
L'Importance de l'Entrepreneuriat Social pour la Croissance Economique et Sociale au Togo 
 
La Stratégie de Croissance et de Promotion Accélérée de l'Emploi (SCAPE) 2013-2017 du Gouvernement 
Togolais se fixe pour but de réaliser un rythme de croissance accéléré à même de répondre au double 
objectif d’amélioration du revenu et de création d’emplois d’une part, et de consolidation du potentiel 
d’exportation d’autre part. De plus il y adjoint une politique d’inclusion, pour permettre à toutes les 
couches sociales, et particulièrement aux plus défavorisées, de profiter pleinement des fruits de la 
croissance et d’être intégrées dans la dynamique d’élévation du niveau de vie. En outre la stratégie du 
Gouvernement Togolais vise à réduire les disparités régionales, promouvoir le développement à la base et 
réussir la décentralisation économique en faisant émerger de vraies économies territoriales à partir des 
ressources locales pour réduire les inégalités et freiner l’exode des populations rurales en créant des 
opportunités d’emploi et de génération de revenu sur place.1 
 
L’entrepreneuriat social a un rôle clé à jouer dans la réalisation de ces objectifs, car l’approche est conçue 
pour offrir des avantages plus larges aux producteurs et communautés locaux qui leur échappent dans les 
modèles d'échanges commerciaux conventionnels. Il offre ainsi au Gouvernement Togolais un outil 
important pour réaliser ses engagements en faveur de la croissance inclusive soulignés dans le SCAPE. 
L’entrepreneuriat social implique les entreprises à mettre en œuvre des pratiques commerciales 
responsables qui respectent les droits des travailleurs, protègent l'environnement et assurent qu’une partie 
importante des bénéfices soit reversée aux communautés locales pour soutenir le développement 
économique durable.  Les entreprises sociales reconnaissent que les pratiques commerciales responsables 
créent une valeur ajoutée aux produits qui permet de les vendre à des prix plus élevés sur les marchés 
d'exportation lucratifs ciblant les consommateurs qui exigent de plus en plus que les produits doivent non 
seulement répondre aux normes de qualité mais aussi contribuer à un impact social positif dans les pays où 
ils sont fabriqués. De cette façon, en combinant des pratiques commerciales éthiques et l'autonomisation 
des communautés, l’entrepreneuriat social permet aux producteurs pauvres et marginalisés en Afrique de 
tirer parti de leurs compétences et connaissances traditionnelles afin de créer des emplois décents et 
accroître le bien-être de leurs familles et de leurs communautés. En même temps cela leur permet de 
participer à pied d'égalité aux marchés commerciaux globaux qui stimulent la croissance économique aux 
niveaux national, régional et international. 
 
L'Opportunité de l'AGOA 
 
Le African Growth and Opportunity Act (AGOA) soutient le développement du libre-échange entre les 
États-Unis et 39 pays africains en éliminant les droits de douane à l'importation et les quotas sur une large 
gamme de produits pour promouvoir le commerce et l'investissement en tant qu'outil de développement 
économique.  Les pays éligibles doivent démontrer qu'ils travaillent à améliorer l'état de droit, les droits 

																																																													
1	République Togolaise, Stratégie de Croissance Accélérée et de Promotion de l'Emploi (SCAPE) 2013-2017 	
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de l'homme et le respect des normes fondamentales du travail2.  Alors que les flux de commerce entre les 
États-Unis et l'Afrique ont augmentés, 80 à 90% des échanges sous l’égide de l’AGOA consistent en 
importations de pétrole et de gaz.  Les pays africains sont encore largement confinés à fournir des 
matières premières et des intrants primaires aux chaînes d'approvisionnement globales, avec une 
participation limitée dans les processus de transformation et de valeur ajoutée qui assureraient des 
rendements plus élevés pour les pays producteurs.  Pour cette raison peu de pays africains ont été en 
mesure de tirer des bénéfices significatifs des dispositions de l'AGOA et ces dispositifs n'ont pas conduit 
à une croissance économique substantielle ou à la création d'un nombre important d'emplois décents3. 
Toutefois, plusieurs pays sont en train de mettre en œuvre des stratégies de développement économique 
basées sur l'intégration régionale, la diversification des exportations, et la valeur ajoutée des produits pour 
accroître les possibilités d'exportation dans le cadre de l'AGOA4.  Le développement actuel de la Stratégie 
d'exportation AGOA du Togo offre donc une opportunité importante d'appuyer de nouvelles approches 
basées sur les entreprises sociales qui accroîtront les possibilités de commercialisation des marchés 
américains et contribueront aux objectifs du Gouvernement Togolais pour le développement économique 
et social participatif, équilibré et durable. 
 
L'Entrepreneuriat Social au Service de la Croissance Économique et du Commerce - Le Modèle 
d’Alaffia 
 
La société Américaine-Togolaise Alaffia fournit un modèle pratique de la contribution de l’entrepreneuriat 
social à la croissance économique locale ainsi qu’au commerce extérieur du Togo. Alaffia a été fondée par 
Olowo-n'djo Tchala en 2003 pour réduire la pauvreté et renforcer les communautés en Afrique de l'Ouest 
grâce au commerce équitable du beurre de karité et d'autres ressources indigènes du Togo.  Alaffia a 
développé un modèle commercial rentable et performant en se basant sur la transformation traditionnelle 
du beurre de karité et de l'huile de noix de coco par les coopératives de femmes au Togo pour produire des 
savons, shampooings et lotions de haute qualité destinés aux jeunes consommateurs éthiquement 
conscients aux États-Unis.  Grâce à ce modèle Alaffia est maintenant devenu un important fournisseur de 
produits de soins corporels sur le marché des produits naturels sur tout le territoire des États-Unis.  Alaffia 
offre donc un modèle pour étendre l’entreprenariat social vers d'autres secteurs et régions au Togo 
 
Les éléments clés de cette approche sont les suivantes (le modèle est représenté dans un diagramme à la 
page 11):  
 
L’Autonomisation (Empowerment) 
 
Le point de départ du modèle d’entrepreneuriat social consiste à permettre aux communautés de créer des 
opportunités économiques basées sur des ressources locales facilement disponibles.  L'approche  de 
l'autonomisation va au-delà de l'identification des matières premières produites localement et se concentre 
sur les activités de transformation et de fabrication qui utilisent les compétences et les connaissances 
traditionnelles pour ajouter de la valeur aux produits et augmenter leur prix de marché. L'autonomisation 
																																																													
2 Trade and Development Act of 2000, PUBLIC LAW 106–200—MAY 18, 2000 114 STAT. 251, 
https://agoa.info/about-agoa.html	
3	Building a Strategy for Workers’ Rights and Inclusive Growth— A New Vision for the African Growth and 
Opportunity Act (AGOA) July 2014, AFL-CIO, Solidarity Center.	
4	AGOA: Trade and Investment Performance Overview, United States International Trade Commission, April 2014 
Publication Number: 4461 Investigation Number: 332-542 
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signifie également adopter une approche inclusive en reconnaissant la contribution productive de toute 
personne et en offrant aux femmes et aux hommes de toutes les ethnies, religions ou autres distinctions 
sans discrimination.  De cette façon, l'autonomisation est la clé pour permettre aux producteurs d'Afrique 
de participer aux marchés mondiaux en tant que partenaires égaux aux côtés des fabricants, des détaillants 
et des consommateurs des États-Unis, de l’Europe et d'autres pays développés. 

Par exemple, Alaffia emploie plus de 700 femmes organisées en coopératives basées sur les compétences 
traditionnelles, y compris le traitement du beurre de karité à Sokodé et de la noix de coco à Klouvi-
Donnou et le tressage de paniers en paille à Blitta et Sokodé. En outre Alaffia emploi indirectement plus 
de 11 000 femmes à travers des coopératives de collectrices de matières premières telles les noix de 
karité dans les régions des Savanes, Kara et Centrale, et la paille pour la fabrication de paniers à Blitta 
ainsi que des coopératives de tressage de paniers au Ghana dans une optique d’intégration régionale de 
leur chaine d’approvisionnement. En outre, le Centre Artisan Reine Alaffia à Sokodé offre des possibilités 
d'emploi pour les femmes victimes de la prostitution dans la production de tissus batik et imprimés à la 
main en utilisant des techniques de production et les compétences de couture traditionnelles. 

La Différenciation des Produits sur le Marché - Avantage Compétitif et Accès aux Marchés Ciblés 

La clé du succès d’une entreprise sociale rentable est de cibler les consommateurs qui valorisent les 
qualités naturelles et les principes éthiques qui guident la production de ces produits, et qui sont prêts à en 
payer un prix plus élevé. Aux États-Unis et en Europe, un nouveau groupe de consommateurs né entre 
1982 et 2004 (connu sous le nom de la « génération du millénaire » ou  «millenials») stimule la demande 
de produits commerciaux socialement responsables et équitables, en particulier pour les produits à base de 
production comme les denrées alimentaires, produits de soins corporels et vêtements. 

À titre d'exemple, le coût du beurre de karité et de l'huile de noix de coco transformés à la coopérative 
Alaffia s’élève à deux fois le prix de beurres similaires dans les ports de l'Afrique de l'Ouest. Cependant 
Alaffia reste une entreprise rentable en ciblant des produits de soins corporels de qualité aux détaillants 
spécialisés dans les produits naturels comme la chaîne Whole Foods Market, ainsi qu’en intégrant les 
points de vente du commerce de masse aux États-Unis comme Target et the Kroger Company qui 
augmentent la gamme de produits équitables qu'ils vendent en réponse à la demande croissante des 
consommateurs dans ce secteur. 

Le Commerce Éthique (Capitalisme Moral) 

Une entreprise sociale s’assure également que toutes ses activités commerciales respectent des normes 
éthiques, y compris le paiement de prix et de salaires justes aux travailleurs et aux producteurs locaux, 
garantissant des conditions de travail saines et sécurisées et la protection des droits des travailleurs, et en 
protégeant l'environnement grâce à une gestion durable des ressources naturelles. Le respect des principes 
commerciaux éthiques ajoute une valeur ajoutée aux produits car les consommateurs des pays développés 
exigent de plus en plus que les produits soient fabriqués de manière responsable sur le plan social et 
écologique. Le respect de ces principes est nécessaire pour obtenir la certification 
«commerce équitable » qui offre aux acheteurs le plus haut niveau d'assurance que les produits ont été 
réalisés de manière responsable et durable et que les producteurs et les communautés dans les pays 
économiquement défavorisés reçoivent un plus grand pourcentage du prix payé par les consommateurs . 
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Dans le cas d’Alaffia les noix de karité sont payées 15-25% au-dessus du prix du marché local, et les 
paniers d'herbe tissés à la main rapportent aux fabricants entre 87-130% de plus que le prix du marché 
local. Cet engagement à payer des prix équitables veut que les membres des coopératives Alaffia 
reçoivent un salaire plus de 4 fois le revenu familial moyen au Togo. Les membres des coopératives ont 
des contrats de travail individuels garantissant la sécurité de l'emploi et reçoivent des soins médicaux 
complets payés et un mois de vacances payées chaque année. Alaffia veille également à ce que les 
ressources naturelles soient gérées durablement en formant les communautés pour décourager la coupe 
des arbres de karité pour le chauffage et le charbon de bois afin de préserver cette importante ressource 
indigène pour les générations futures. La société a également investi dans un projet d’énergies 
alternatives pour réduire la demande de bois et de charbon de bois, et a financé la plantation de 57 575 
arbres par des agriculteurs togolais pour atténuer l'érosion et améliorer la sécurité alimentaire. 
L’application de ces principes éthiques, a permis à Alaffia d’obtenir la certification du commerce 
équitable par l'IMO (Institute for Marketecology), une agence internationale d'inspection et de 
certification pour la responsabilité sociale et le commerce équitable. 
 
L’Equilibre du Capital (Investissement Social dans les Communautés Locales) 
 
Ce qui distingue l’entrepreneuriat social des modèles d'affaires commerciaux classiques ou même 
seulement éthiques, c'est qu'une partie des bénéfices tirés de la vente de produits sont retournés aux 
communautés locales pour renforcer leur capacité d’autonomisation afin de sortir de la pauvreté.  De cette 
façon, les entreprises sociales créent une dynamique positive de progrès social et économique durable au 
niveau local. Les investissements sociaux dans les communautés locales sont particulièrement efficaces 
lorsqu'ils visent les femmes et les jeunes. Les investissements dans la santé et la prospérité des femmes 
ont un impact positif démontrable sur la nutrition, la santé et l'éducation de ses enfants.  De la même 
manière, assurer l'éducation et l'autonomisation des jeunes est essentiel pour maximiser leur contribution 
à l'économie et à la société togolaises et le développement de leurs propres communautés. 
 
Conformément à ce principe Alaffia consacre 20-30% des bénéfices de la vente des produits du 
commerce équitable à des projets d'autonomisation des femmes et de développement des communautés où 
elle travaille. À ce jour, Alaffia a financé les soins pré et postnataux pour 4 463 naissances aux femmes 
rurales à travers le réseau des cliniques de santé Togolaises. Il soutient les cliniques également à 
vulgariser les informations sur les problèmes de santé des femmes, y compris la nutrition et la prévention 
des mutilations génitales féminines.  Les ventes de produits ont également financé des projets d'éducation 
pour la construction de 10 écoles et 2 261 bancs scolaires ainsi que les fournitures scolaires pour 32 842 
élèves. Alaffia a même donné 7 482 vélos à des filles pour leur permettre d’aller à l'école, ce qui a réduit 
l'abandon scolaire.  En outre, Alaffia a distribué 24 927 paires de lunettes afin d’aider les enfants atteints 
de mauvaise vision à mieux réussir à l'école et aux adultes pour accroître les activités économiques et 
sociales dans lesquelles  ils peuvent s'engager. 
 
Les Atouts de L’Entrepreneuriat Social pour de la Croissance Économique et le Commerce 
 
L'entreprise sociale est conçue pour créer de la valeur de façon plus large que les modèles commerciaux 
conventionnels, en veillant à ce que les entreprises ne soient pas seulement économiquement rentables 
mais que leurs activités soient durables au niveau social et environnemental et qu'une plus grande 
proportion des bénéfices soit retournée aux producteurs et aux communautés défavorisés. En consentant 
l'investissement nécessaire à l’adhésion à des pratiques commerciales responsables, les entreprises 
sociales sont en mesure de produire des biens répondant aux attentes d’un nombre croissant de 
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consommateurs exigeant des produits éthiques.  Le prix plus élevé que ces consommateurs sont prêts à 
payer pour les produits du commerce équitable garantit des rendements plus élevés qui permettent 
d’investir dans l'autonomisation des communautés locales.  De cette façon, les entreprises peuvent 
permettre aux petits producteurs africains d'accéder et de  participer aux marchés mondiaux à leurs 
propres conditions.  Par le respect des pratiques commerciales responsables, les entreprises sociales 
conduisent à la création d'emplois décents et à une participation accrue à l'économie formelle au sein des 
communautés locales.  Elles contribuent également à la résilience environnementale grâce à des pratiques 
durables de gestion des ressources naturelles.  Par-dessus tout, les entreprises sociales contribuent à des 
communautés plus résilientes grâce à l'autonomisation des femmes et à l'augmentation des 
investissements dans le capital humain et le développement communautaire.  Ainsi la vulnérabilité réduite 
des communautés et des individus, à leur tour, contribue à l'amélioration de la cohésion sociale et à la 
stabilité et à la sécurité accrues. 



Durabilité Économique
Durabilité EnvironnementaleDurabilité Sociale

AUTONOMISATION COMMERCE ÉTHIQUE 
(CAPITALISME MORAL)

L'ENTREPRENEURIAT SOCIAL AU SERVICE DE LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE ET DU COMMERCE : LE MODÈLE D’ALAFFIA

DIFFÉRENCIATION DES 
PRODUITS SUR LE MARCHÉ

- Avantage Compétitif et Accès aux Marchés Ciblés
Produits uniques répondant aux exigences de qualité 

et responsabilité sociale des consommateurs

DURABILITÉ CULTURELLE

Mettre en valeur les connaissances et 
compétences traditionnelles disponibles

INCLUSION

Reconnaître la contribution productive 
de toute personne sans discrimination basée

 sur le genre, l’ethnicité, la religion
 ou autre

PRIX JUSTES

Paiement de prix et salaires justes 
aux travailleurs et producteurs

CONDITIONS DE TRAVAIL DÉCENTES

Protection des droits des travailleurs

PROTECTION ENVIRONNEMENTALE

Assurer une gestion durable 
des ressources naturelles

ÉQUILIBRE DU CAPITAL
- Investissement social dans les communautés locales

Investir dans le renforcement des capacités et la 
gestion des ressources naturelles pour 

les communautés de producteurs

 ACCÈS ET PARTICIPATION ÉQUITABLE 
AUX MARCHÉS MONDIAUX

CRÉATION D'EMPLOIS DÉCENTS ET 
FORMALISATION DU TRAVAIL

AUTONOMISATION DES FEMMES

INVESTISSEMENT ACCRU DANS LE 
CAPITAL HUMAIN ET LE 

DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE

RÉSILIENCE ENVIRONNEMENTALE

COHÉSION SOCIALE RENFORCÉE 
ET SÉCURITÉ AMÉLIORÉE
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