Mission Novembre 2013
Qui était du voyage?
Yoann Hodeau
Yoann Hodeau est le président de Credit’s Mines. Il est passionné par le continent
Africains. Il est un des deux cofondateurs français (yovos pour les togolais) d’Action
ESSOME au Togo et le président du comité de surveillance.
Ingénieur Civil des Mines (E07) - Certified Project Management Associate.
En poste dans le secteur de l’Energie en tant qu’ingénieur procédés lors du voyage.

Aurélien Roelens
Aurélien Roelens et le vice-président de Credit’s Mines. Il posséde une grande
expérience dans la finance. C’est aussi le deuxième co-fondateur français d’Action
Essomé et le vice-président du comité de surveillance.
Ingénieur Civil des Mines (E06) – EM Lyon – HEC Paris.
En poste dans le secteur du capital-investissement lors du voyage.
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Maxime Peycelon
Maxime Peycelon est le responsable des partenariats de Credit’s Mines. Il fut l'un
des membres créateurs de l'association en 2009.
Ingénieur Civil des Mines. En poste dans le secteur de l'électronique lors du voyage.
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Qu’est ce qu’il faut en retenir ?
Caisse de Microcrédit
Le lancement de la caisse de microcrédit de Djékotoé s’est parfaitement bien
déroulé. Encore une fois : AKPE NAMILO !

Partenariat avec MEDEC
Un nouveau partenariat avec un institut mutualiste de Microfinance de plus grande
taille a été conclu : la MEDEC (5 agences, 100+ employés, 5 000+ membres, 25
000+ clients). Sa sélection a pris du temps et Arthur, un stagiaire sur place, a
beaucoup travailler pour envoyer en France tous les documents nécessaires à un
audit préparatoire. Cela a permis à l’équipe française d’être efficaces sur place. Ce
nouveau partenariat va permettre de renforcer les action de Credit’s Mines actions
sur place.

CreditsMines

Les assemblées générales
Les assemblées générales d’Action Essomé se sont bien passées. Un important
chantier d’audit des comptes, d’amélioration des procédures, d’adaptation de la
politique d’épargne et de crédit, de définition d’objectifs, de fourniture d’outils, de
formation a pu être réalisé. Il reste cependant encore et toujours beaucoup à faire.
ESSOME NENYO ! ESSOME NENYO (avenir meilleur) est devenu notre devise !
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Le voyage jour après jours
Dimanche
La journée de dimanche commence par une réflexion sur l’intérêt du rachat d'une
activité naissante de cartes postales pour la communication de Crédit’s Mines ainsi
que pour le développement du tissu économique local. Le schéma à envisager pour
que cela soit géré et développé dans de bonnes conditions a été discuté. C'est-àdire des conditions qui puissent servir la croissance des activités de Crédit’s Mines
sans allez à l’encontre de notre mission de solidarité.

Elias est notre prestataire pressenti pour s’occuper des cartes postales.
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Forcément, il y a rapidement une nuée de petits venus voir les yovos !

Un bon petit plat.

Et beaucoup d'eau (pure water -> prononcer piwata).
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Notre super ancien stagiaire, désormais membre de l'association et sa super copine.

S’en suivent la préparation des assemblées générales, la rédaction de la
documentation relative à la caisse de microcrédit et la finalisation de l’audit des
comptes. Les procédures et la gouvernance de quelques autres instituts de
Microfinance qui pourraient être de potentiels partenaires supplémentaires sont
examinées. Cette recherche de partenaires de plus grande taille correspond à
plusieurs objectifs : diversifier nos activités au Togo, ouvrir une nouvelle option de
développement, cibler non plus une zone géographique défavorisée mais une
population particulière : les jeunes femmes créatrices d’entreprises.
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Jusqu'à tard...

Lundi
Aurélien et Yoann vont allez discuter avec plusieurs instituts de Microfinance
présélectionnés suite aux audits.
Pendant ce temps là, Max va suivre un collecteur. Un petit bizutage de bienvenue au
Togo... La collecte n'est pas si aisée qu'il y paraît, il faut passer voir un maximum de
clients dans la journée pour récupérer l'épargne avec la chaleur et le soleil...
L'épreuve du feu pour Max.

Quelques kilomètres de marche dans une chaleur étouffante, dans le tournoiement
de poussière ocre soulevée au passage des zem, l’ardeur du soleil loméen a eu
raison de notre pauvre ami qui n’est pas passé loin de l’insolation. Pendant ce
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temps, notre tour des instituts se conclut avec une piste privilégiée avec la MEDEC,
dont nous rencontrons le directeur exécutif.

Lundi après-midi s’est tenue une assemblée générale extraordinaire d’Action
Essomé à Avedji. Cet exercice est important car il permet de communiquer sur
l’activité de l’année pour rassurer les clients et les membres sur la bonne gestion de
l’association. Les problèmes que peuvent connaître les instituts de microfinance
dans ces quartiers rendent les clients fébriles.

Benoît Dogbe, notre partenaire et directeur exécutif d’Action Essomé, a pu rappeler
l’historique d’Action Essomé avant de passer la parole à Yo qui présente rapidement
Crédit’s Mines (traduit par Georges en ewé par soucis de proximité du message) –
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Georges rappelle en ewe les rôles de Yo le président de Crédit’s Mines, Aurel le
monsieur finance et viceprez et Max le monsieur partenariat en France.
Il laisse ensuite la parole à un consultant en aide au développement, embauché pour
des formations des employés, qui s’est déplacé à notre demande pour délivrer un
message de responsabilisation particulièrement clef puisque la faible rétention de
l’épargne obère la capacité à servir plus de clients. « La plupart du temps, nous
avions envie de créer notre avenir », un vrai one-man show se lance alors pour
expliquer qu’il est nécessaire d’épargner de façon régulière et stable pour pouvoir
obtenir des crédits. Au travers de la démonstration de la solidité de deux balais
versus un seul, métaphore du bien connu « l’union fait la force », il rappelle que
dans un fonctionnement mutualiste, tous les intérêts sont alignés et qu’il est
important de travailler ensemble au succès et au développement d’Action Essomé,
ce qui veut dire notamment ramener des nouveaux épargnants.

Viennent ensuite les questions des épargnants. Une question posée concerne
l’attribution des crédits par un menuiser soucieux d’obtenir de plus gros crédits.
Aurel’ rappelle les principes d’attribution du crédit qui sont nécessaires pour limiter
le taux de défaut et donc protéger l’épargne de tous les clients et invite le client à
repasser le lendemain pour discuter avec lui plus en détail.
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Chantal rappelle également à la demande des clients les conditions d’ouverture de
compte et les principes de l’épargne.

Une interrogation fréquente est celle des arguments à avancer à d’autres « femmes
camarades » qui se demandent si après avoir collecté beaucoup d’épargne, l’institut
ne va pas fermer et voler l’épargne des clients. Yo rappelle longuement le lien fort
qui unit Credit’s Mines et Action Essomé qui est une garantie supplémentaire par
rapport aux autres. Le message ainsi délivré par Yoann a un effet très positif, de
nombreuses membres expliquant que voir les yovos qui sont en soutien d’Action
Essomé « apaise leur cœur ». Georges rappelle qu’une des causes les plus
fréquentes pour qu’un dirigeant prenne la fuite est une crise de liquidité liée
notamment à des défauts de crédits et propose au passage aux membres de
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participer à un recouvrement des crédits en souffrance, proposition qui est
applaudie. Evidemment, même si cette pratique existe dans certaines institutions,
nous ne souhaitons pas encourager ce qui pourrait tourner en lynchage public.

D’un échange un peu long, émerge également doucement une solution que nous
essayons de pousser depuis des années : celle des groupements de femmes qui
diminue fortement le risque de défaut – l’enthousiasme naissant est tempéré par
une cliente qui raconte une mauvaise expérience de groupement dans laquelle elle
et d’autres ont du payer pour une autre. L’idée fait son chemin… La soirée est
consacrée à la finalisation du premier document pour la caisse de microcrédit, suite
à l’analyse de risque envoyée par Guillaume, ainsi qu’à la revue de la comptabilité
d’Action Essomé et des éventuels questionnements relatifs à la bonne application
des normes de la BCEAO et à l’identification / confirmation au travers de cette revue
des axes d’amélioration : un semble évident, trop de crédits sont en retard – même
si les ratios sont corrects relativement à d’autres IMF que nous connaissons, c’est
un axe de travail important.
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Mardi
Benoit, Yo et Max partent pour Djékotoé lancer la caisse de microcrédit. Une
cérémonie d’accueil a été prévue pour eux et une première réunion est initiée. Le
comité villageois est bien structuré et avec une gouvernance saine.

Certains points restent à négocier, en particulier au travers de deux axes
structurants : 1) la qualité du suivi des emprunteurs 2) la limitation du taux d’intérêt
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pratiqué dans la communauté villageoise et la capitalisation de ces intérêts (que les
intérêts payés servent à financer la communauté en restant dans la caisse).

Max est laissé au village pour continuer les négociations et des points réguliers sont
prévus par téléphone. Pas d’inquiétude à avoir pour lui, il est hébergé à la JSA en
compagnie de deux volontaires allemandes.

Pendant ce temps, Aurel’ reste au siège d’Action Essomé et reçoit certains clients
d’Action Essomé qui ont des questions additionnelles après l’assemblée fénérale de
lundi.
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La journée est dédiée à la revue de la politique d’épargne et de crédit et le suivi des
crédits où tous les crédits de l’agence d’Avedji sont passés au crible. Un début
d’informatisation du suivi des crédits (tableau pilotage, échéanciers modulables) est
entrepris. Une politique de recouvrement plus « dure » est également discutée pour
une mise en place d’ici décembre avec en particulier des actions en justice
immédiates à prendre sur deux crédits où les emprunteurs semblent s’être
volatilisés.

Chantal, la jeune agent de crédit d’Action Essomé travaille avec Aurel’ sur ces
différents sujets et prévenue par Ben qu’elle allait travailler "jusqu’à fatiguée » fait
preuve d’une grande motivation et envie de progresser et de faire progresser Action
Essomé – mais, après plus de douze heures, elle est soulagée de voir la journée se
terminer !
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Mercredi
A Lomé, la matinée est consacrée à l’avancée sur les différents chantiers.
Concernant la MEDEC, Aurel’ remet ses analyses à Yo qui ira discuter à nouveau
d’un premier partenariat avec MEDEC. Arthur, en vadrouille au Bénin, sera chargé de
suivre de près ce partenariat potentiel. MEDEC est un institut de taille plus
importante (25 000 clients et plus de 5 000 membres mutualistes) qui s’est
développée au travers d’une politique commercialement plus agressive (notamment
en matière d’attribution de crédits) et, bien que doté d'une gestion saine, reste
soumise au risque de liquidité général (comme tout système financier décentralisé
un peu grand) et à l'exposition au défaut des clients. De son côté, Max a déjà une
réunion avec le Comité Villageois à 6h du matin et les différents éléments qui en
ressortent sont plutôt positifs et nous laissent bon espoir sur une signature rapide
du document de partenariat entre Credit’s Mines et le comité villageois.

L’après-midi se tient une Assemblée Générale à N’Kafou, l’autre agence d’Action
Essomé (ouverte en février 2012) qui se déroule tout aussi bien que celle d’Avedji.
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Les questions tournent principalement autour des conditions d’attribution des
crédits que certains souhaiteraient plus souples.

Nous leur expliquons que ces conditions sont là pour éviter les défauts qui
ultimement mettraient en danger l’épargne des clients et le fonctionnement
coopératif d’Action Essomé.

CreditsMines

L'esprit mutualiste est difficile à insuffler au Togo, peut-être est-ce dû aux
différentes difficultés socio-politiques qu'a traversé le pays. Beaucoup de nos
interlocuteurs sont encore remués par les événements de 2005, et beaucoup dans
cette guerre entre jaunes et blancs ont perdus des amis, des proches... Et si la
situation s'est un peu améliorée, il suffit de lire les rapports d'Amnesty pour
s'apercevoir qu'elle n'est pas parfaite. Si vous discutez avec des entrepreneurs, vous
verrez que certains beaux projets qui font sens se retrouvent bloqués pour de
mauvaises raisons... Notre association n'ayant pas vocation à être politisée, nous ne
nous étendons pas sur le sujet, mais nous vous invitons à en discuter avec nos
membres qui connaissent bien l'histoire et la politique au Togo et qui ont pu se
former une opinion, si cela vous intéresse.
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Jeudi
Yo part à Tokoin rencontrer les différents responsables de MEDEC et négocier les
grandes lignes du partenariat que nous avons en tête. La réunion débouche sur un
accord de principe qui nous semble sain. Pendant ce temps, Aurel’ assiste et appui
la formation faite aux employés sur les systèmes d’information (et les gains de
productivité liée à la mise en place du SI), les notions d’entreprise et de dynamique
de groupe. La formation commence par une chanson, le chant étant ancré dans la
culture togolaise comme vecteur d’expression. Un des principaux points de cette
formation est une responsabilisation accrue des employés au travers d’objectifs
déclinés depuis la direction jusqu’aux opérationnels.
Max, lui, resté à Djékotoé avance sur le fonctionnement et la gestion de la caisse de
microcrédit en mettant en place la documentation standard pour chaque futur
emprunteur.

Nous en profitons pour vous présenter en quelques images les employés d'Action
Essomé. À côté de Chantal, c'est bien Will, toujours fidèle au poste depuis 2011 - il
est maintenant collecteur à N'Kafou.
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La Team Essomé !

L’après-midi est consacrée à une réunion avec tous les employés sur le
renforcement du système d’objectifs. Certains rappels sont nécessaires. Benoit et Yo
mènent cette réunion, pendant qu’Aurel’ travaille sur les nouveaux partenariats. La
parole est donnée aux employés pour qu’ils puissent mettre en avant les points
positifs et les points à améliorer. Les échanges sont productifs, même si certains
points de tension existent, notamment lorsqu’il faut expliquer le partage des zones
de collecte et les nouveaux mécanismes incitatifs. Benoit, Yo et Aurel’ récapitulent
les différents éléments de cette réunion. Le passage de « salarié » à « collaborateur
» n’est pas chose aisée, mais les orientations semblent bonnes. La réunion se
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conclut avec un nouveau slogan pour Action Essomé et la distribution de quelques
spécialités françaises par Yo. Le reste de la journée est consacrée pour Aurel’ à
l’analyse approfondie de l’activité de collecte avec l’appui de Chantal et Hélène. Yo
commence la rédaction de la nouvelle convention de partenariat.

Emefa, Jean, Léontine.
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Emefa.

Tabadi – Léontine derrière
Hélène - Delphine devant

Chantal et Honorine
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Iréné

A gauche, Tabadi,
A droite Léontine
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notre

meilleure

collectrice

(un

chouillat

râleuse)!

Vendredi
Yo et Aurel’ partent pour Djékotoé rejoindre Max qui a finalisé la convention entre
Credit’s Mine s et le Comité Villageois.

Le village de Djékotoé se situe dans la région de Vogan, à l’est de Lomé (environ
1h30 de routes/pistes) – voici un premier aperçu de ce village et des villageois qui
vont pouvoir développer leur activité grâce au « Projet Vogan » que vous avez
financé sur Ulule. Les enfants qui terminent l’école sont ravis de découvrir de
nouveaux yovos (blancs).
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Nous discutons avec les différents responsables du Comité Villageois. Il s’agit de
bien être attentif à la façon dont les prêts vont être attribués et l’argent géré. C’est
d’ailleurs pour cette raison qu’un délégué de Credit’s Mines passera au village tous
les trimestres pendant cinq ans pour s’assurer de la bonne gestion. Evidemment, les
discussions sont arrosées de Sodabi (vin de palme ayant subi une bonne distillation)
qui se boit d’une traite en laissant quelques gouttes pour les ancêtres.

S’en suit une cérémonie de présentation de la caisse aux villageois qui débute par
des danses folkloriques.
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auxquelles Yo participe avec joie... et brio (il a du s'entraîner en cachette ! ) .

Max explique le principe de la caisse de microcrédit aux villageois et détaille son
mode de fonctionnement. Notamment la fonction du comité villageois qui va
centraliser les demandes de crédits.
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A droite, le chef du village.

Le responsable de la caisse en train de signer le document de caution.

Tous les membres du comité villageois signent le document de caution ou apposent
leur empreinte digitale (substitut usuel à la signature).
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"Yovo bonsouaa!"
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La convention de partenariat est signée. Ça y est, le projet est officiellement lancé.
Une aventure de 5 ans débute...

Nous espérons pouvoir lancer de nouvelles caisses dans les années à venir avec
votre soutien !
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Un futur djékoumé (plat local)...

Un cadeau des villageois: du sodabi maison!
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Nous nous réunissons avec le Comité Villageois, le chef du village et les anciens du
village pour échanger sur le projet, les perspectives de développement, et manger
un peu de poulet djékoumé.

Encore une fois, le tout est arrosé de sodabi (premier verre pour le chef du village).
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La fin d’après-midi, c’est le marché de Vogan où nous essayons de vous dégoter
quelques objets sympas pour les prochaines campagnes Ulule, avant de rentrer
travailler sur les différents chantiers pour la fin de la semaine.

Rassurez-vous tout de suite, les têtes de caïmans en décomposition, ne feront pas
partie des goodies. Quant à la soirée, elle est dévolue à la convention de partenariat
avec MEDEC et à la nouvelle de convention de partenariat avec Action Essomé, un
renouvellement qui nous tient particulièrement à cœur.
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Week end
La nouvelle version de la Politique d’Epargne et de Crédit est imprimée et signée par
le Directeur Exécutif d'Action Essomé et les membres de Comité de Surveillance (en
l’occurrence vos serviteurs de Credit’s Mines). Aurel’ travaille sur les objectifs
trimestriels quantitatifs et qualitatifs, à la fois sur les aspects commerciaux
(efficacité de la collecte, croissance du nombre de membres), sur l’activité de suivi
de crédits en insistant sur les recouvrements de crédits, sur le reporting et sur le
lancement de certains projets spécifiques (en particulier les prêts aux groupements
de femmes). Ces objectifs sont présentés à Benoît, Yo et Max pour discussion.
Chantal est venue ce samedi travailler avec Aurel’ sur les fichiers de suivi des
emprunts et sur la nouvelle Politique d’Epargne et de Crédit. Elle fait encore une fois
preuve d’une grande ténacité et il nous semble indispensable de lui financer un
ordinateur dans les plus brefs délais afin de mieux supporter ses analyses.
Yo travaille (après sa sieste) sur une version plus aboutie de la convention avec
MEDEC. Max travaille sur le renouvellement de la convention avec Action Essomé. Et
nous travaillons « jusqu’à fatigués » profitant de la belle lune loméenne et de la
douceur de la nuit (certes parfois ternie par les attaques de moustiques) avant de
finir par un bon plat chez Enos (aka « le caïman »), un restaurateur que nous
connaissons très bien puisqu’il a été un des premiers membres et emprunteurs chez
Action Essomé – c’est d’ailleurs grâce à ce crédit qu’il a pu financer la création de
son restaurant.
Pendant qu’Aurel’ finit de rédiger le renouvellement de la convention de partenariat
avec Ation Essomé, Yo et Max partent au grand marché de Lomé pour dégoter des
objets à offrir aux donateurs (oui vous !) ou à vendre au bénéfice de l’association.
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Et on doit vous dire que nous avons pléthore d’objets d’art et d’artisanat local pour
vous.

On se donne rendez-vous au prochain évènement organisé par Crédit’s Mines !
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Max rappelle également à Benoit et Chantal le fonctionnement du suivi de la caisse
de Djékotoé.

Le renouvellement de la convention de partenariat qui nous tient tant à cœur est
signé (tard dans la soirée certes) entre Credit's Mines et Action Essomé avec des
objectifs précis qui permettront de faire évoluer plus rapidement Action Essomé
vers l'autonomie financière.
Essomé nenyo !!
Après avoir mis Max dans l’avion, nous discutons avec Elias de sa rémunération
dans le cadre de la gestion de l’activité de cartes postales que nous reprenons pour
appuyer la communication de Credit’s Mines et, espérons-le, faire mieux découvrir
le grand potentiel touristique du Togo.
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Le matin, réunion entre Yo, Aurel’ et le président du Conseil d’Administration de la
MEDEC. La signature du partenariat ne pose pas de problème particulier, les
échanges précédents ayant été productifs. Par ailleurs, nous partageons une vision
similaire du Togo, un pays avec de grandes potentialités sous-exploitées du fait de
certaines lourdeurs qui se transcrivent également dans le comportement de la
population et qui peut malgré tout compter sur la volonté forte d’entreprendre de
nombreux Togolais auxquels il ne manque qu’un financement initial pour se lancer.
En outre, notre compréhension des défis de la microfinance au Togo et en
particulier dans les quartiers dans lesquels nous sommes implantés, par rapport aux
pays limitrophes (ou à d’autres continents) est assez similaire. De la même façon
que la MEDEC attend beaucoup de nous, à la fois au niveau de l’expertise « pro
bono » et des accès aux financements, nos attentes sur ce partenariat sont hautes
dans la réduction de la pauvreté par un stimulus économique de certaines
catégories de population.
Ce nouveau partenariat permettra de renforcer nos actions en les ciblant sur les
jeunes entrepreneuses, créatrices d’entreprises – c’est un des points du partenariat
que nous avons négocié. La création ou le développement d’entreprise permet de
densifier le tissu économique local et de dynamiser l’économie participant ainsi à la
réduction de la pauvreté. Nous savons également que prêter à des femmes a des
conséquences bénéfiques sociales et sociétales, car les bénéfices retirés sont
souvent mis à profit dans l’éducation et la santé. Il nous semble également pertinent
d’aider les jeunes entrepreneurs à capitaliser sur leur énergie pour lancer des
entreprises et ainsi renforcer de façon pérenne, le développement des quartiers que
nous ciblons.
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Après un après-midi passé à Avedji à finir les cartes pour nos chers donateurs et
passer voir quelques membres d’Action Essomé pour Yo et à former Chantal sur le
nouvel outil d’analyse et de suivi de crédit et à discuter avec Benoit des ratios
BCEAO pour Aurel’, la soirée est dévolue à l’inventaire des objets achetés au grand
marché (masques anciens, statuettes en ébène ou en terre cuite, batiks, colliers en
ébène, perles, bracelets bronze, machettes, etc.), avant de prendre l’avion pour
arriver juste à l’heure au bureau !

Ce fut un passage riche à la fois en actions entreprises et en expériences et nous
serons heureux d’avoir l’occasion d’en parler avec vous autour d’un verre (ou d’une
vente d’objets d’artisanats / arts, car il faut bien que nous financions le
développement de nos activités dans la réduction de la pauvreté par le
développement économique !).
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