Credit’sMines
!

Donnons du crédit à leurs projets
Association de Microfinance agissant des les zones périurbaines et rurales défavorisées du Togo.
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La microfinance
Exclusion du système
bancaire
Pas de structure
d’épargne
Pas d’accès aux
financements (ou
usuriers)
!

Constitution
d’une épargne

Investir dans
l’avenir devient
possible

(sécurité,
nouveaux projets,
éducation,
santé…)

Investir dans
l’avenir est
impossible…

Entrepreneur

Obtention d’un prêt
pour financer le
projet

La microfinance, bien utilisée, peut permettre d’améliorer
durablement les conditions de vie des plus défavorisés.

Génération de
revenus
additionnels

Action Essomé
Association IMF partenaire,
créée avec Credit’s Mines
Quartier d’Avedji
Banlieue peu dense, très pauvre
Absence d’IMFs fiables
Début activité: décembre 2010
Extension à N’Kafou: février
!
2012

Une devise commune: Essomé né nyo

Le rôle de Credit’s Mines
i)

Financement de l’IMF

ii) Conseils

(politique de crédit, optimisation collecte…)

iii) Contrôles et validations

(comptes, nouveaux crédits…)

iv) Formations et communication
v) Evaluation de la performance sociale
!

Présence terrain
(volontaires et stagiaires)

Extension des activités
Caisses villageoises
Projet pilote de Djékotoé (région de Vo) sur 5 ans
Autogestion de la caisse par le Comité Villageois
Contrôles effectués par Credit’s Mines et Essomé

!

Objectif: lancements de nouvelles caisses villageoises (identification en cours)
Nouveaux partenariats
Partenariat avec Babyloan : assistance auprès de leur
IMF partenaire au Togo et financements, Women and
Association for Gain both Economic and Social
(WAGES)

Quelques chiffres…
250

~35k€ envoyés par Credit’s
Mines (principalement grâce à des
donateurs particuliers)

223 projets d’entrepreneurs
financés (majorité de femmes)
Accès à une épargne fiable pour
850+ loméens défavorisés
!

WAGES/Babyloan #3
Autres IMF #20
Caisses Microfinance #20
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Action Essomé #180

150

100

50

0
d-10 m-11

j-11

s-11

d-11 m-12

j-12

s-12

d-12 m-13

j-13

s-13

d-13 m-14

Objectif : 400 entrepreneurs financés avant fin 2016

6

Faire connaître la microfinance
Organisation et participation à des débats, des
conférences… Sensibilisation du public…

!

Permettre à des étudiants et à des jeunes professionnels d’accéder à une
expérience enrichissante de terrain de la microfinance togolaise…

Et vous dans tout ça?
Organiser des événements
avec l’association…
comme celui de ce soir!

!

Participer à nos actions de fundraising
pour l’association (runraising, tractage, ventes,
etc.)!

Apporter une aide ponctuelle à l’association
(documents et supports de communication, partenariats,
couverture d’événements, recherche de mécènes, etc.) ou
dans la durée en devenant membre de
l’association.
Si vous manquez de temps, devenir donateur ou simplement
relayer sur les réseaux sociaux la communication de l’asso!
Du bénévole ponctuel au membre à part entière, toutes les bonnes
volontés et les initiatives sont les bienvenues. Rejoignez La Communauté
Credit’s Mines!

Et vous dans tout ça?
Partir une semaine, deux semaines ou plus
au Togo pour des vacances solidaires!
Lancer une nouvelle caisse villageoise?
Une mission ad hoc en fonction de vos
envies? (réalisation d’un film, évaluation de la

performance sociale, audit et formations informatiques,
revues financières, etc.)

Formation avant le départ, accueil à l’arrivée à
Lomé et suivi. Wezan looo! Dépaysement
garanti! !
Vous voulez concilier coups de soleil et
engagement?
Vous voulez être immergés dans une nouvelle
culture?
Parlez nous en!

« En Afrique de l’Ouest, ce petit pays en couloir est
de ceux qui ravissent tous les cœurs. Lomé, sa
capitale, déroule ses plages et ses 260 palmiers face
à l’océan Atlantique, mais derrière elle s’étendent
des paysages variés, de profondes vallées en hauts
sommets bordés ensuite par la savane. Le Togo est
d’une richesse telle que vous y trouverez forcément
votre bonheur »
Source :
http://www.lonelyplanet.fr/article/10-paysignores-des-touristes#xQmFeP2rWAgbAFv6.99

Merci à tous!
Akpe namilo!
!

Credits-mines.fr
Facebook.com/CreditsMines
@CreditsMines

