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Un renforcement des actions à destination de la ruralité oubliée (1/2) 

• Credit's Mines soutient par la microfinance, l'entrepreneuriat dans les quartiers défavorisés de Lomé depuis 2009 et, depuis 

2013, dans les campagnes isolées. Le projet pilote de caisse villageoise mis en place à Djékotoé donne d’excellents résultats en 

termes d’impact sur la population qui peut ainsi financer ses projets d’agriculture, d’élevage et d’artisanat (fabrication d’huile rouge, 

de paniers, etc.). Elle est gérée de façon démocratique par un Comité Villageois qui attribue les prêts aux entrepreneurs. Des 

contrôles sont effectués de façon régulière (au moins trimestriel) par une de nos employées et par une volontaire de Credit’s Mines 

pour s’assurer de la bonne gestion tant financière que sociale. Fort de cette expérience, en ligne avec sa vocation à lutter contre 

l’exclusion et à favoriser le développement économique par la base des populations, Credit’s Mines a lancé de nouvelles 

caisses villageoises, en 2015, sur le même modèle éprouvé: trois caisses à Adabadi Condji  et quatre caisses à Agbodrafo.  

• Les habitants d’Adabadi Condji ont des besoins forts en matière de financement et n’ont à ce jour aucun moyen de les satisfaire. 

Nos entretiens avec le chef du village Togbui Aboni Hounkpati et plusieurs dizaines de villageois ont pu confirmer la pertinence de 

lancer au plus vite un projet à Adabadi. Adabadi est un village bien plus gros que Djekotoé, puisqu’il compte 2500 habitants sur 

quatre quartiers (Atitégan, Dévikémé, Kpodji, Togomé) et quelques hameaux environnants (Adoncondji, Kétawoucondji, Mécéko, 

Logocondji, Kpadéoin, Attitso akpossohomé).    

 • Au vu de l’importance de la communauté villageoise et des 

besoins afférents, trois caisses de tailles égales ont été 

créées à Adabadi. Le lancement a eu lieu au cours de l’été 

avec l’aide de Marceau, un bénévole de l’association, pour 

appuyer Chantal, permanente au Togo, dans la formation 

des Comités Villageois et des habitants. Ces formations et 

l’accompagnement subséquent sont nécessaires pour 

assurer la bonne utilisation et le fonctionnement adéquat des 

caisses par les populations.     

• Fin 2015, 16 entrepreneurs avaient déjà été financés dans le 

groupement Dzifa, 13 dans le groupement Novisi et 10 dans 

le groupement Lomnava (agriculture: 41%; commerce 46%;  

fabrication: 13%) 



Un renforcement des actions à destination de la ruralité oubliée (2/2) 

• Le village d’Agbodrafo (tragiquement connu au Togo pour avoir été un lieu de 

traite illégale des esclaves) est composé de 5 grands quartiers : Lakomé, Djossi, 

Apétokomé, Adjakakomé et Kuenoukomé. Le village, de 4700 habitants 

(principalement Minas, mais aussi Ouatchis), est pauvre, l’essentiel des habitants 

vivant en-dessous des moyennes nationales. Les activités principales sont la 

pêche (les pêcheurs faisant sporadiquement du transport maritime) et l’agriculture 

maraichère (avec un système de troc mis en place entre les femmes de 

Togoville). Comme indiqué par un camarade belge originaire de ce village, nous 

avons pu valider au travers d’entretiens avec des villageois et des responsables 

associatifs locaux (notamment M. Agnama) la pertinence de lancer une initiative 

d’appui à l’entrepreneuriat local, a fortiori puisque le village est doté d’une bonne 

gouvernance et possède de nombreuses structures associatives d’entraides (la 

plus ancienne Novissi fêtant ses 35 ans) ce qui témoigne d’une solidarité forte et 

d’une grande volonté de développement dans la société civile.  

 

 
• Quatre caisses (Novissi, Lamnessin, Klénami, Lolnlonyo) ont ainsi été ouvertes à Agbodrafo afin d’aider les habitants à réaliser 

leurs projets et à sortir de la précarité – les villageois à qui nous avons pu en parler y ont vu un vrai tremplin pour le futur et en 

particulier pour celui de leurs enfants. 30 projets ont déjà ainsi pu être financés à Agbodrafo.   

• Credit’s Mines souhaite renforcer ses actions en faveur des campagnes qui ne peuvent être desservies par des institutions de 

microfinance classiques et qui sans son intervention resteraient confrontées à un fort manque de ressources pour développer leurs 

activités économiques. Si Credit’s Mines continuera ses actions à destination des zones périurbaines défavorisées où désormais 

des structures adéquates émergent (cf. rapport 2014 avec WAGES), la priorité sera ainsi donnée au monde rural – en cohérence 

avec notre mission, d’apporter une offre adéquate là où une forte demande ne peut être satisfaite.    

• Un plan d’action est en cours d’établissement afin de pouvoir aider de nouveaux villages de la région maritime du Togo en 2016. 

Nous souhaitons également y inclure des études d’impact et de performance sociale approfondies sur les caisses villageoises 

lancées afin d’établir, de façon systématique, dans quelle mesure l’amélioration des conditions de vie des entrepreneurs se diffuse 

aux membres de sa famille et à l’ensemble de la communauté villageoise.   



• A Saint-Etienne, une course solidaire a été organisée le 7 juin, soutenue par Driss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• A Paris, en sus des traditionnelles ventes d’objets d’artisanat Togolais, s’est tenue la 

seconde édition de The Social Afterwork.  

• Pour la troisième fois, Credit’s Mines a participé au challenge solidaire monté par 

Babyloan et la FEDESS: The Rise. En deux jours, Credit’s Mines a récolté plus de 4k€ 

(8ème école/28 et 1ère école d’ingénieurs) et financé 5 entrepreneuses!   

 

 

Actions de sensibilisation et communication en France 

 

Maazouzi, multiple champion de France et champion du monde d’athlétisme, afin 

de sensibiliser le public stéphanois à la microfinance et à nos actions au Togo. 

Des sensibilisations sur l’économie solidaires et la microfinance ont par ailleurs 

été réalisées dans différents lycées stéphanois. Différentes présentations et 

afterworks ont permis également de sensibiliser les étudiants des Mines de 2ème 

ou de 1ère année tout au long de 2015 aux problématiques de la finance inclusive 

et au continent Africain. Et certains nous ont rejoints!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suivez nous sur Facebook ou twitter pour vous tenir au 

courant des derniers évènements de la communauté!  



Des campagnes de runraisings efficaces 

• Sur le semi de Paris puis le semi du Luxembourg, Aurel’, cofondateur de 

l’association et ses collègues de l’équipe d’investissement de Cube ont levé 

4,4k€, auxquels sont venus se rajouter 2k€ de Cube Infrastructure Managers, 

société de gestion en Private Equity spécialisé dans l’investissement de long 

terme dans les infrastructures et les services aux collectivités. Vidéo de 

présentation de leur runraising https://www.youtube.com/watch?v=yCtZz2jil5U  

• A Saint-Etienne, deux équipes de Mineurs d’âge et d’horizons différents 

(Quentin, Jaber, Vitor, Aurel’, Yoann J.) ont levé un total de 1,2k€ en participant 

à la mythique SaintéLyon (trail nocturne).  

• Deux campagnes de crowdfunding, des dons des membres, de CIDAPE 

(spécialiste du matériel avicole) et d’Axens sont venus compléter les 

ressources 2015. Pour 2016, différentes pistes de financement 

complémentaires sont à l’étude (concours, démarchage de rue, ventes, etc.).   

 

 

Si vous souhaitez participer à un runraising - 

rien de plus simple, il suffit de créer une page 

Alvarum en sélectionnant Credit’s Mines 

comme association à soutenir. N’hésitez pas 

à nous contacter pour plus d’information!   

 

2016 verra de nouveaux runraisings, avec de 

nouveaux valeureux runraisers à Paris ou à 

Londres qui pour beaucoup relèveront des 

défis sportifs inédits pour eux!   
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Une croissance au service des entrepreneurs… 

• Avec 110 nouveaux projets financés cette année, le nombre d’entrepreneurs ayant bénéficié du support de Credit’s Mines, depuis 

l’origine, s’établit à 351. Soit un volume de crédits de l’ordre de 94k€. 

 

Création Action Essomé Projet pilote Djékotoé Caisses d’Adabadi et Agbodrafo 
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… grâce à un engagement financier soutenu 
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La communauté Credit’s Mines en mouvement 

Même si on y observe une prédominance des Mineurs et plus généralement de diplômés des Grandes Ecoles (HEC, Dauphine, Kedge, EM Lyon, TBS…), la 

communauté Credit’s Mines est ouverte à tous. Credit’s Mines offre des possibilités de volontariats / stages sur place de durée variable. Credit’s Mines a également 

besoin de volontaires en France pour l’organisation des évènements de sensibilisation et de communication, pour la participation aux runraisings, pour la levée de 

fonds, pour les travaux d’analyses et de suivi des activités. N’hésitez pas à nous contacter sur Facebook ou sur contact@credits-mines.fr ! 

Sept élèves-ingénieurs de première année aux 

Mines (ici en photo avec My-An, Quentin et Aurel’) 

rejoignent l’association. #Wezanlo 

Quentin et My-An, membres 

de l’association depuis 2 ans 

rejoignent le Conseil 

d’Administration de Credit’s 

Mines et prennent les postes 

de Trésorier et de Vice-

Présidente.   

Yoann J devient Président de Credit’s Mines.  

Ancien responsable  aux côtés de Taha et Manon, 

de la JE  qu’ils ont conduit avec brio et engagé avec 

détermination depuis 3 ans dans Credit’s Mines 

Yoann aura pour objectif principal de renforcer, à 

court-terme, l’appui aux communautés rurales 

quantitativement et qualitativement.  

Les cofondateurs Yoann H et Aurel' ne laissent leurs mandats à la jeune 

génération que pour mieux appuyer le développement de l’association. 

Vous les retrouverez sur des missions au Togo, des levées de fonds, 

des runraisings, des évènements de sensibilisation dès le début 2016!  

Ces deux dernières années ont permis une simplification 

considérable des opérations de l’association, son désendettement 

et sa nouvelle orientation réussie vers les entrepreneurs ruraux. 

Un grand merci aux bénévoles non-membres qui nous ont donné un 

coup de pouce cette année et en particulier aux runraiseurs Jane, 

Léo, Benjamin et Alex. Merci aux bénévoles qui nous ont déjà 

annoncé leur support pour l’année 2016! 



Objectifs 2017 

• Les membres de l’association se sont fixés un nouvel objectif ambitieux de 
1000 entrepreneurs financés à l’horizon fin 2017. L’objectif d’ouvrir une 
quinzaine de caisses rurales supplémentaires dans les deux prochaines 
années en découle.     

• En 2016, une mission sur place (« Projet Impact ») alliant l’expérience des 
anciens et l’énergie des jeunes camarades, est prévue afin de réaliser 
études de performances sociales sur les caisses existantes et études 
d’impact sur les communautés rurales appuyées afin non seulement de mieux 
quantifier les résultats de nos actions mais surtout d’améliorer l’impact social 
de ces dernières sur les populations.  

• Credit’s Mines entend également poursuivre ses actions de sensibilisation i) 
à la finance inclusive ii) au Togo et plus généralement à l’Afrique loin des 
stéréotypes qui sont trop souvent donnés. Credit’s Mines continuera de 
proposer des missions de terrain aux étudiants et jeunes diplômés désireux 
d’obtenir une exposition concrète.    



Annexes 



Etats financiers 
L’association pour se financer, se repose encore sur des campagnes ad hoc  et sur les 

dons de ses membres qui historiquement ont représenté une proportion significative. 

Cependant, entre 2014 et 2015, les dons d’entreprises ont été multipliés par 3,1 et les 

montants collectés au travers de campagnes de crowdfunding ont augmenté de 9% 

(chiffres retraité du don 2014 d’Enviroconsult sur un runraising).  La progression de ces 

ressources extérieures est un signe encourageant quant à la capacité de l’association  à 

diversifier son financement et à intéresser de nouveaux sponsors.  Le financement des 

activités reste un défi permanent.   

Les frais de déplacements  (toujours contre financés par les membres de l’association) 

devraient augmenter fortement en 2016 avec les importantes missions prévues au Togo.  

L’essentiel des fonds apportés au Togo l’ont été au travers des prêts long terme (caisses) 

ou au travers de crédits 12 mois (Babyloan) à 0%. Les subventions d’exploitations servent 

aujourd’hui principalement à couvrir les coûts opérationnels d’ADESI. En dépit du 

développement de nos activités, ces coûts sont attendus stables à horizon 5 ans. En 

2014, les subventions d’exploitation incluaient la conversion des fonds affectés vis-à-vis 

d’Action Essomé.    

L’objectif de la réduction de 50% de l’endettement de 

l’association (principalement vis-à-vis de ses membres) est 

largement atteint pour atteindre un niveau soutenable sur le 

long terme. 

Les stocks de cartes postales ont été apportés à ADESI qui 

gère désormais cette activité au Togo afin de couvrir une partie 

de ses frais tout en assurant la promotion du Togo comme 

destination touristique et de Credit’s Mines.  

Compte de Résultat 2015 2014 Δ15-14% 2013 Δ15-13%

Dons 20 311 18 376 11% 13 680 48%

Dons Particuliers Directs 11 452 13 050 (12%) 12 789 (10%)

Campagnes crowdfunding 4 859 4 926 (1%) 891 445%

Entreprises 3 650 400 813% n.a.

Fondations

Collectivités 350 n.a. n.a.

Autres

Ventes 80 209 (62%) 735 (89%)

Autres 0 294 (100%) 56 (100%)

Total 20 391 18 879 8% 14 471 41%

Subventions d'exploitation (1 313) (26 473) (95%) (10 600) (88%)

Personnel n.a. n.a.

Achats (31) (270) (89%) (209) (85%)

Communication / Sensibilisation (1 118) (3 834) (71%) (498) 125%

Facebook (167) (100%) (475) (100%)

Site web (101) (201) (50%) n.a.

Impressions (1 231) (100%) n.a.

Frais Plateformes (551) (502) 10% n.a.

Evénementiel (466) (1 508) (69%) n.a.

Autres (225) (100%) (24) (100%)

Déplacement (238) (336) (29%) (2 450) (90%)

Fonctionnement (130) (338) (62%) (174) (25%)

Autre

Total (2 831) (31 251) (91%) (13 931) (80%)

Resultat 17 561 (12 371) 540
Actif 2015 2014 Passif 2015 2014

Immobilisations corporelles 0 0 Résultat 17 561 (12 371)

Immobilisation incorporelles 586 586

Prêts (fonds affectés) 9 193 5 177 Réserves (5 101) 7 270

Caisse 6 860 610

Babyloan 2 333 4 567 Avances 4 981 18 624

Stocks 1 160 988

Trésorerie 6 501 6 771

17 440 13 522 17 440 13 522



Le Conseil d’Administration 

My-An, Vice-Présidente 

Membre de l’association depuis 2014 

ICM E14 

Etudiante de 2ème année  

Quentin, Trésorier 

Membre de l’association depuis 2014 

ICM E14 

Etudiant de 2ème année  

Arthur  

Membre de l’association depuis 2013 

Kedge Business School  (mémoire de fin d’étude sur la 

microfinance togolaise suite à son stage d’un an dans un 

IMF créé par Credit’s Mines) 

2 ans d’expérience en finance, actuellement auditeur 

financier dans un Big4 

  
Lyne 

Membre de l’association depuis 2014 (mission d’un an sur 

place pour Credit’s Mines)  

Dauphine, London School of Economics 

3 ans d’expérience en finance, actuellement 

entrepreneuse basée à Lomé 

Taha 

Membre de l’association depuis 2013 

ICM E13, EM Lyon, Université Jean Monnet  

Etudiant en dernière année  

Yoann J, Président  

Membre de l’association depuis 2013 

ICM E13 

Etudiant en dernière année, spécialisation en gestion logistique 

Yoann H, Secrétaire  

Cofondateur 

ICM E06, CPMA 

5 ans d’expérience dans la gestion de projets (génie des 

procédés) 

Aurel’  

Cofondateur 

ICM E06, EM Lyon, HEC Paris, CAIA 

7 ans d’expérience en finance et gestion d’entreprises,  

actuellement investment manager et responsable ESG en Private 

Equity et chargé d’enseignement à HEC Paris 

Guillaume 

Membre de l’association depuis 2011  

ICM E11, ETS, Seoul National University  

2 ans d’expérience en gestion de grands projets, actuellement 

coordinateur d’opérations (génie civil, grands ouvrages) 

Max 

Membre de l’association depuis 2009 

ICM E09, Université de Provence 

4 ans d’expérience en gestion de projet 

Actuellement ingénieur en bioélectronique et project manager 

Manon  

Membre de l’association depuis 2013 

ICM E13 

Etudiante en dernière année (échange à Ottawa) spécialisation 

dans l’excellence opérationnelle 



Les modes d’action possibles de Credit’s Mines 

• Dans les zones urbaines du Togo, différents niveaux d’accompagnement suivant 

les cas : 
– Participation à la gouvernance du Système Financier Décentralisé pour défendre au mieux les 

intérêts des membres du SFD 

– Appui au Comité de Crédit dans l’étude et la validation des projets entrepreneuriaux soumis et leur 

suivi 

– Apport sur les bonnes pratiques en matière d’épargne, d’attribution, suivi et recouvrement de crédit 

– Mise en place d’audits et contrôles réguliers et/ou ad hoc 

– Soutien financier au travers de subventions d’exploitations, de fonds affectés et de prêts (toujours à 

un taux de 0%) 

– Expertise sur différentes aspects de gestion (procédures de contrôle interne, optimisation zones de 

collecte, etc.) 

– Expertise sur différentes problématiques techniques (SIG, réseau, remontée de profils, etc.) 

– Audit et mesures de la performance sociale (sur les quatre dimensions du SPI) et pistes 

d’améliorations 

– Formations des employés (agents de crédits, collecteurs, etc.) et éducation financière et mutualiste 

des membres 

– Appui à la communication vis-à-vis des bailleurs nationaux ou internationaux 

• Dans les zones rurales du Togo :  
– Structuration et mise en place de caisses communautaires / villageoises. 

– Formation à la gestion des responsables de la caisse et des membres de la communauté. 

– Mise en place de contrôles a minima trimestriels in situ pour assurer le bon fonctionnement de la 

caisse  

– Apport financier pour la création de la caisse villageoise (durée > 5 ans, taux 0%). 

– Mesure de la performance et de l’impact social 

• En France :  
– Sensibilisation à la microfinance et la finance inclusive dans les lycées et écoles  

– Formations à la finance inclusive  

– Organisation d’événements (conférences, débats) sur le Togo ou l’Afrique  

– Ventes d’objets d’artisanat et de cartes postales (aussi au Togo à destination des touristes) 

– Appui à d’autres associations souhaitant s’impliquer dans le secteur de la microfinance togolaise 



Ils parlent de nous… Ils nous soutiennent… 

Maison des Associations de la Loire 

ADESI 

Nous travaillons avec eux… 

Et plus de 150 donateurs particuliers 



Pour nous soutenir 

Ensemble,   

donnons du crédit à leurs projets… 

Et si vous souhaitez vous engager à nos côtés que ce soit 

pour une mission terrain (ouverture d’une caisse villageoise), 

stage, organisation d’événements dans votre ville, 

participation à un  runraising, ou simplement si vous avez 

une question, n’hésitez pas à nous contacter par courriel sur  

contact@credits-mines.fr ou par le biais de la page 

Facebook https://www.facebook.com/CreditsMines    

Notre capacité d’intervention repose également sur votre engagement qu’il s’agisse de donner  

quelques euros ou un peu de votre temps.  

Ici vous pouvez donner en ligne soit de façon ponctuelle soit 

tous les mois par prélèvement automatique, de façon 

complètement sécurisée.  

http://credit-s-mines.donnerenligne.fr/  

Vous pouvez également soutenir un de nos coureurs sur la plateforme Alvarum.   

http://www.alvarum.com/charity/1010/community - rubrique « Nos principaux événements »  

Crédit's Mines est une association reconnue d'intérêt général. Pour tout don à l'association, vous pouvez bénéficier d'une 

réduction d'impôt de 66% des sommes versées, dans une limite de 20% de votre revenu imposable. Vous recevrez le reçu 

fiscal correspondant directement par courriel. 
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… pour que plus d’entrepreneurs puissent voir leur projet avancer et améliorer 

ainsi durablement leurs conditions de vie!  

Ablam, 65 ans, père de 9 enfants est 

menuiser et cultivateur. Il possède trois 

grands champs. 

L’agriculture devrait lui permettre non 

seulement de nourrir les siens mais 

aussi de fournir les revendeuses du 

village qui vendent la production dans 

la ville proche de Vogan.  

Cependant il a de plus en plus de 

difficultés à cultiver correctement ses 

champs seulement avec l’aide de sa 

femme du fait de son âge avancé – 

cela pèse sur sa santé.  

Le microcrédit lui a permis de 

demander à deux de ses enfants, déjà 

mariés, de changer de travail et de 

reprendre les travaux champêtres 

contre le versement d’un salaire leur 

permettant de subvenir également aux 

besoins de leurs foyers.  

Kokuvi, 30 ans, père de 2 enfants en 

bas âge, est malafoutier: il fabrique du 

Sodabi, un alcool issu du palmier, 

traditionnel dans de nombreuses 

occasions au Togo.  

Il a des difficultés pour acheter des 

palmiers et doit souvent demander des 

crédits aux revendeuses de la ville qui 

souvent l’obligent à des rabais 

extrêmement importants sur sa 

production. Il dégage trop peu de 

bénéfices pour faire autrement et peine 

à subvenir aux besoins de son foyer.  

Grâce au microcrédit, il a pu acheter 

des palmiers pour fabriquer le sodabi 

et le vendre au prix normal. Il a pu 

aussi se concentrer sur sa production 

et l’augmenter. Avec des bénéfices 

plus que doublés, il est capable de 

subvenir aux besoins de sa famille.   

Sossi, 45 ans, mère de 7, vit seule 

avec ses 5 enfants encore scolarisés. 

Elle est préparatrice et revendeuse de 

farine et de riz – elle dessert 

notamment les écoles des environs.  

Son activité ne dégage pas 

suffisamment pour subvenir aux 

besoins de ses enfants. Ses coûts 

d’approvisionnement sont trop élevés, 

car elle doit aller loin et ne peut 

acheter que de petites quantités.  

Le microcrédit lui a permis 

d’augmenter les quantités achetées à 

chaque déplacement.  

Elle est désormais en mesure de 

donner de l’argent chaque jour à ses 

enfants pour qu’ils puissent déjeuner et 

elle a, enfin, pu payer les frais 

médicaux de ses enfants.  

Hounougbé, 37 ans, mère de 6 enfants 

tous scolarisés, est préparatrice d’huile 

rouge qu’elle vend au village ainsi qu’à 

Vogan et parfois jusqu’à Lomé.  

Elle est souvent à court de stock et ne 

peut servir ses clients, cela pèse 

fortement sur son activité.  

Le microcrédit lui a permis de faire 

grossir son activité en servant plus de 

clients – elle est même désormais en 

mesure de faire crédit à certains (ceux 

qui ont des jeunes enfants – car c’est 

une des rares sources de vitamine E).   

Les bénéfices dégagés grâce à cette 

extension d’activité lui ont permis de 

payer les frais de scolarité et les frais 

médicaux de ses enfants. Elle a même 

pu acheter de nouveaux vêtements à 

ses enfants. Le reste des bénéfices est 

réinvesti dans son activité.  



Merci à tous! 

Akpe namilo!  

Facebook.com/CreditsMines 

@CreditsMines 

Credits-mines.fr 


