
 
 

                                                                                                                     

 

Partenariat avec Babyloan et WAGES 
 
 
WAGES 
 
Afin d'augmenter l'impact de ses actions dans les zones périurbaines, 
Credit's Mines a lancé la recherche d'un partenaire supplémentaire sur le 
terrain.  
 
Différents IMF ont ainsi été analysés pour trouver un partenaire approprié 
suivant certains critères: une forme associative ou mutualiste et une 
gouvernance saine, une offre de produits adaptés, des systèmes de 
contrôles fiables, une santé financière correcte (certaines due diligences 
ont ainsi révélé des instituts virtuellement en défaut...) et des potentiels de 
synergie. La compatibilité avec notre volonté d'adresser les deux 
dimensions exclusion et pauvreté a bien évidemment été un critère fort de 
choix, tout comme les caractères éthique, non-discriminatoire et laïc du 
partenaire.  
 
Après moult examens des différents partenaires potentiels, WAGES Togo a 
été retenue.  
En plus de satisfaire les critères susmentionnés, WAGES a ouvert en 
novembre 2011 une agence à la frontière d'Avedji, quartier d'implantation 
historique de Credit's Mines.  
 
 

www.wagestogo.org 

WAGES (Women and Associations for Gain both 
Economic and Social) est une association de 
microfinance dont les activités ont démarré en 1994, 
sur l’initiative de CARE International-Togo et avait 
pour objectif de départ, la satisfaction des besoins 
socio-économiques de 3900 femmes à Lomé. Depuis 
WAGES s'est développée au Togo et est devenue une 
des institutions de référence, soutenue par des 
bailleurs tels qu'ADA, Oikocrédit, CARE, Kiva, 
Babyloan...  
WAGES emploie aujourd'hui plus de 400 salariés qui 
servent pas loin de 200 000 épargnants (dont 
environ 60% de femmes).  
Elle est officiellement reconnue par le Ministère de l’Economie et 
des Finances sous la Convention n°002-/MEF/SG/CAS-IMEC, le 
Ministère de la Planification en tant que ONG et le Ministère de 
l’intérieur en tant qu’association. 
 

 
 
 
 



 
 

                                                                                                                     

 

Babyloan 
 
Babyloan (entreprise sociale et plus grande plateforme de crowdfunding 
microfinance en Europe) est un des bailleurs actuels de WAGES. Credit's 
Mines a eu l'occasion de collaborer avec eux une première fois en 2013 
avec la participations des étudiants stéphanois au challenge The Rise.  
 
Du fait de sa connaissance de la microfinance togolaise et de la présence 
quasi-continue sur le terrain de membres Credit's Mines ou de stagiaires 
Credit's Mines / Action Essomé, Credit's Mines s'est proposée d'appuyer 
Babyloan, qui ne dispose pas nécessairement de ressources humaines 
locales, auprès de WAGES Togo pour des missions spécifiques aux besoins 
de Babyloan (remontée de profils emprunteurs, etc.) et pour des actions 
conjointes (éventuellement avec d'autres bailleurs) sur des sujets liés à la 
performance sociale, à la finance ou à l'informatique de gestion.  
Credit's Mines utilisera par ailleurs la plateforme Babyloan pour soutenir 
financièrement WAGES.  
Le partenariat entre Credit's Mines et Babyloan a été signé en juin 2014.  
 
 
 

  
Marilyne (membre Credit's Mines), Chantal 
(agent de crédit Action Essomé), Marie-
Odile (stagiaire Action Essomé / Credit's 
Mines) et Armand (directeur de portefeuille 
WAGES) 

A droite, Violette et Elise (Babyloan)  
A gauche, Aurélien et Yoann (Credit's Mines 
/ CS Action Essomé)  

 
 
Au travers de ces nouveaux partenariats, Credit's Mines entend 
renforcer l'impact de ses actions dans les zones périurbaines 
défavorisées du Togo, notamment dans le quartier d'Avedji, tout en 
continuant, en parallèle, ses actions initiées fin 2013 vers le soutien à 
une ruralité oubliée.  Essomé né nyo!  
 
 


