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Une année 2014 marquée par le renforcement de la présence locale et des changements structurels

Le Projet Pilote de Djékotoé
•

•
•
•

•

Credit's Mines, en ligne avec sa vocation à lutter contre l'exclusion et favoriser le
développement économique par la base des populations, a voulu étendre ses actions à
une ruralité oubliée en apportant financement et structure aux communautés villageoises que
le système bancaire et les Instituts de MicroFinance (IMF) ne desservent pas.
Avec la mission in situ de novembre 2013, Credit’s Mines a ainsi lancé le projet pilote de
Djékotoé, petit village de la préfecture de Vo.

La caisse est autogérée par un comité villageois que Credit’s Mines a mis en place et qui a pour mission d’attribuer les
financements de manière démocratique en agissant dans le meilleur intérêt de l’ensemble de la collectivité rurale.
Les contrôles effectués tout au long de l’année ont permis de confirmer et d’appuyer le bon fonctionnement de la caisse au
service de la communauté. Un membre du comité villageois a néanmoins dû être remplacé, d’une décision conjointe, car trop
peu disponible.
Douze mois plus tard, les résultats de la caisse sont bons et prometteurs puisque 28 habitants du village de Djékotoé ont
pu développer leur activité économique d’agriculture, de commerce ou d’artisanat, et ainsi améliorer leurs conditions de vie et
celles de leur famille. Par ailleurs, les retours des différents habitants ont été dans l’ensemble très positifs et ceux dont les
demandes n’ont pu encore être satisfaites ont fait preuve d’une grande compréhension.

•

Exemple d’activités financées: élevage, irrigation ou engrais pour la culture du mil ou de légumineux, production de farine,
production d’huile rouge, production de vin de palme, fabrication de panier, tressage de corde, etc.

•

La caisse villageoise de Djékotoé va continuer ses activités, avec notre soutien, pendant encore a minima quatre années. A
noter que les intérêts sont laissés dans la caisse, propriété des villageois, et vont augmenter son capital au bénéfice de
tous ses habitants.
Un projet pilote exemplaire
qui sera répliqué à d’autres
communautés rurales !

Adaptation des actions en zones urbaines et périurbaines
•

Les changements législatifs (loi n°2011-009 remplaçant la PARMEC), visant à assainir le secteur, ont entraîné des contraintes
supplémentaires sur les Institutions de Microfinance qui sont difficiles à satisfaire pleinement pour les petites IMFs comme Action
Essomé. La taille réduite entraîne également un risque opérationnel (fraudes fréquentes, etc.) plus élevé qui nécessite une
attention permanente de Credit’s Mines – des problèmes sont ainsi régulièrement détectés, en particulier lors des missions in situ
comme en novembre 2013 et les actions correctives proposées doivent alors être mises en place. Enfin, les études de
performance sociale, menées en 2014 et globalement satisfaisantes sur Action Essomé, ont néanmoins montré que la petite taille
limitait la gamme de produits proposés (microassurance, formation, etc.) et la participation des bénéficiaires à la gouvernance.
•

•

Ces éléments ont amené Credit’s Mines à évaluer des alternatives durables. Ainsi, dès l’été 2013,
différentes Institutions de Microfinance ont été analysées. Après due diligences, en juin 2014, WAGES
(Women and Associations for Gain both Economic and Social) Togo a été retenu. WAGES emploie
aujourd’hui 400 salariés et dessert 200 000 épargnants (60% de femmes). WAGES est présente dans
plusieurs villes (Lomé, Tsévié, Sokodé, etc.). WAGES a notamment ouvert une agence à Avedji en 2012
qui s’est depuis développée proposant une offre adaptée aux habitants du quartier (pour rappel : la
carence d’offre était la raison historique de la création d’Action Essomé en 2010). Afin d’appuyer au mieux
WAGES, Credit’s Mines a conclu un partenariat avec Babyloan, entreprise sociale et 1ère plateforme
européenne de crowdfunding pour la microfinance, un des bailleurs historiques de WAGES.

Credit’s Mines a ainsi pu commencer à soutenir WAGES,
conjointement avec Babyloan, qui n’a pas les ressources
humaines in situ au Togo. Ce soutien passe à la fois par la
communication, l’expertise pro bono et l’apport de fonds
sous forme de prêts au travers de la plateforme Babyloan.
Parallèlement, la fermeture des activités d’Action Essomé a
été programmée pour le second semestre 2014.
Un redéploiement de nos actions en zone
urbaine, en adéquation avec le secteur,
pour servir au mieux les entrepreneurs.

Renforcement de la présence terrain
•

•

•

•

•

Depuis janvier 2013, avec le stage d’Arthur, Credit’s
Mines maintient une présence locale permanente
de stagiaires ou de volontaires afin d’augmenter
l’efficacité de ses actions, et offre ainsi une
expérience de terrain à des étudiants et des jeunes
diplômés. Cette expérience permet de découvrir
de façon concrète la microfinance et les
spécificités de gérer une activité au Togo – une
première exposition réelle à un continent africain en
rapide essor que les jeunes français ne peuvent/ne
doivent plus ignorer.
Au premier semestre 2014, Lyne, analyste
financière de profession, a effectué une mission de
cinq mois, visant à poursuivre les actions et
recommandations faites à l’occasion du passage de
trois membres de l’association en novembre 2013.
Durant l’été 2014, Marie-O est venue réaliser son
stage de 2ème année comptant pour son cursus à
l’Ecole Supérieure de Commerce et de
Développement 3A.
Lyne, après sa mission, s’est installée à Lomé pour
y poursuivre des projets personnels. Elle a rejoint
l’association et en a intégré le conseil
d’administration.

A noter également que Chantal, ancienne agent de crédit chez Action Essomé, a commencé à mener un ensemble de missions
pour Credit’s Mines dans les prochains mois. Chantal a travaillé de façon rapprochée et a été formée par les membres de Credit’s
Mines, ces deux dernières années.
Une présence terrain renforcée pour accroître l’efficacité des actions !
Qu’il s’agisse de missions courtes (1 à 2 semaines) ou d’expériences de
plusieurs mois, Credit’s Mines organise l’accueil de volontaires et stagiaires.

Accroissement des actions de sensibilisation et communication en France
•

•
•

•

•

•

Des sensibilisations sur l’économie solidaires et la microfinance ont été réalisées
dans différents lycées stéphanois. Par ailleurs, une conférence sur le thème de la
Microfinance et l’Impact Investing a été organisée au sein de l’Ecole des Mines de
Saint-Etienne le 22 mai. Elle a réuni différents membres de l’association, des
jeunes élèves-ingénieurs, des responsables associatifs et le Consul Honoraire du
Togo. Des formations à la finance inclusive ont également été dispensées. Ces
actions ont d’ailleurs été saluées par un prix accordé par Ernst&Young.
Credit’s Mines a également représenté le Togo aux côtés d’autres associations lors
de la Fête des bannières du monde à Lyon (fêtes consulaires, 14 et 15 juin).
A Paris, en sus des traditionnelles ventes d’objets d’artisanat Togolais, The Social
Afterwork a permis de rassembler, le 26 juin au Poule Up une petite communauté
autour d’un buffet togolais, de présentations des résultats de l’association et
d’animations autour du Togo et la microfinance.
Pour la deuxième fois, Credit’s Mines a participé au challenge solidaire monté par
Babyloan et la FEDESS les 2 et 3 décembre: The RISE. En deux jours, Credit’s
Mines a récolté 3 585€ de 53 prêteurs sur le campus de Saint-Etienne (classant
l’association 10ème parmi les 22 associations participant au challenge: HEC,
EDHEC, ENS Cachan, etc.)
Credit’s Mines a motivé 5 coureurs pour participer le 22 juin à la Course des
Héros, un Runraising convivial. Ils ont porté les couleurs de l’association, levant
ainsi 2 405€ auprès de 55 donateurs. Fort de ce succès, des runraisings sont
lancés à l’occasion des semi-marathons de Paris et de Luxembourg en 2015. Deux
coureurs ont déjà répondu à l’appel et ont déjà levés 2 521€ pour l’association
auprès de 43 donateurs, vous pouvez les soutenir ici ou ici !
Credit’s Mines a également fait quelques apparitions dans la presse que vous
pourrez retrouver sur le site (refondu!). Evidemment, Credit’s Mines reste active sur
les réseaux sociaux (Facebook et Twitter) et au travers de la newsletter mensuelle.
Suivez nous sur Facebook ou twitter pour vous tenir au
courant des derniers évènements de la communauté!

Une croissance au service des entrepreneurs…
•

Avec 63 nouveaux projets financés cette année, le nombre d’entrepreneurs ayant bénéficié du support de Credit’s Mines,
depuis l’origine, s’établit à 241. Le montant moyen des crédits plus important en milieu urbain, en premier lieu, et les lenteurs
rencontrées dans la réorganisation au Togo, dans une moindre mesure, expliquent le retrait dans le nombre de projets par
rapport à 2013 (-20% en nombre de projets financés), alors même que les fonds envoyés sont en augmentation.
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…au travers d’une augmentation des ressources de l’association
•
•

•

Les montants envoyés au Togo sont eux en augmentation de 24% entre l’exercice 2013 et l’exercice 2014, arrivant à un cumulé
depuis la création de 49k€.
Cette augmentation a été permise par un accroissement des dons venant des membres de l’association (+24%) mais aussi des
donateurs extérieurs (+37%) notamment grâce aux runraisings 2014 et 2015. La proportion des donateurs extérieurs poursuit sur
sa tendance à l’augmentation notée en 2013, les évènements de communication et de sensibilisation de 2014 ayant permis de
toucher un cercle plus large. Le montant de dons cumulés depuis la création atteint 44k€.
Il a été cependant nécessaire cette année encore de faire appel aux avances de membres afin de pouvoir financer les activités de
l’association au Togo – un plan de réduction de ces avances a été mis en place en fin d’année 2014 avec pour objectif de les
réduire de 50%.
55 000

48,9k

Prêts pour les entrepreneurs
Babyloan
45 000
35 000

Fonds af f ectés aux IMF ou
caisses (long terme 0%)

33,6k

Subventions d'exploitations aux
IMF

25 000

21.4k

15 000

11.5k
5.4k

5 000

-5 000
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A noter qu’afin de préparer la fermeture d’Action Essomé en 2014, les fonds
affectés entre Credit’s Mines et cette dernière ont été converties en subventions
d’exploitation.

La communauté Credit’s Mines
Arthur remplace Florian au poste de trésorier à
partir de décembre 2014. Il est membre de
l’association depuis la fin de son stage au
Togo en 2013. Arthur est en passe d’être
diplômé de la Kedge Business School.

Lyne, après sa mission au Togo, rejoint le
Conseil d’Administration de l’association.
Diplômée de Dauphine et de LSE, Lyne a
passé 2+ ans dans différentes institutions
financières en M&A ou capital investissement.

Manon, Taha et Yoann rejoignent le Conseil
d’Administration de l’association. Etudiants de
2 e année aux Mines, ils ont rejoint
l’association en 2013 lors de leur première
année à Saint-Etienne.
Le Conseil d’Administration regroupe ainsi des
ICM E06 à E13.
Sans oublier les autres membres actifs de
l’association : Aurélien, Guillaume, Julien,
Maxime, Samantha et un 2e Yoann.

De nombreux bénévoles ont rejoint, cette année, la communauté Credit’s Mines et sont venus apporter leur soutien à l’association. Ainsi,
Caroline, Sophie et Stéphanie, jeunes actives, ont permis l’organisation de The Social Afterwork à Paris. Pauline, Davy, Vincent, Jane
sont venus renforcer les rangs des coureurs- collecteurs Credit’s Mines. Enfin, des élèves-ingénieurs de première ou de deuxième année
des Mines ont pu lancer des actions sur Saint-Etienne qu’il s’agisse de sensibilisations ou de la participation à The RISE.
C’est grâce au soutien de ces bénévoles que notre petite équipe peut développer au mieux ses actions en faveur du
développement économique!
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 ceux qui souhaiteraient s’engager pour le développement économique au travers de
l’entrepreneuriat des jeunes et des femmes togolaises des zones urbaines défavorisées ou des zones rurales oubliées. Credit’s Mines offre des
possibilités de volontariats / stages sur place de durée variable, à calibrer en fonction des appétences et compétences des volontaires et des
besoins identifiés par l’association. 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 !

Objectifs 2016
•

•

L’objectif ambitieux de 400 entrepreneurs financés d’ici fin 2016 est
maintenu. L’atteinte de cet objectif nécessiterait de financer en moyenne 7
nouveaux projets par mois (soit 2/mois de plus qu’en 2014). La réussite
passera en particulier par l’ouverture de nouvelles caisses villageoises (en
cours d’identification) et l’augmentation des ressources financières de
l’association, un défi significatif a fortiori avec le plan de diminution des
avances au bilan de l’association et la conduite de la dernière phase de la
réorganisation sur le premier semestre 2015...
Credit’s Mines entend également développer ses actions de
sensibilisation i) à la finance inclusive et plus généralement à une finance
responsable ii) au Togo et plus généralement à l’Afrique, loin des stéréotypes
qui sont trop souvent donnés de ce continent qui sera un moteur du monde de
demain. Credit’s Mines continuera de proposer des missions de terrain
aux étudiants et jeunes diplômés désireux d’obtenir une expérience concrète.

L’équipe de Credit’s Mines en profite pour remercier tous les donateurs extérieurs qui nous ont soutenu en 2014
Principaux donateurs 2014 : Ernst&Young, EnviroConsult, JMA Gestion, les employés d’Abenex Capital, Eliane, Muriel, Rob’, Steven, MC, Valentin,
Reda, Thomas, Davy, Stéphanie, Hélène, Marceau, LF, Marie, Nicole, Pascale, Marilyne D, Alexandra, Noel, Fred M, Emma, Maeva, Nat&Jack…

… ceux qui ont parlé de nos actions en 2014

… ceux avec qui nous avons eu grand plaisir à travailler en 2014
Citons en particulier: Elise, Violette, Axelle et Melchior de Babyloan, NA Dessalces (Consul Honoraire du Togo pour la
Région Rhone-Alpes) et évidemment les employés de WAGES, d’Action Essomé et le Comité de Djékotoé
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Etats financiers 2014
Actif
Immobilisations corporelles
Immobilisation incorporelles
P rêts (fonds affectés)
AE
Caisse
B abyloan

S tocks
Objets
Cartes

Trésorerie
Compte bancaire
Compte HelloA / Alvarum
Caisse

Passif
Résultat
Réserves
Dettes
Avances membres
Avances non membres
Dette financières
Dette fournisseur

2014
0
586
5 177

2013
0
586
16 762

0
610
4 567

15 123
762
877

988

832

725
263

549
283

6 771

6 602

166
5 720
885

824
5 250
528

13 522

24 782

2014
(12 371)

2013
540

7 270

6 730

18 624

17 512

17 039
1 585
0
0

15 139
1 460
0
913

13 522

24 782

Compte de Résultat
Dons
Dons P articuliers (membres)
Dons P articuliers (non membres)
Campagne crowdfunding
E ntreprises
Fondations
Collectivités
Autres

Ventes
Autres
Total
S ubventions d'exploitation
P ersonnel
Achats
Communication /S ensibilisation
Facebook
S ite web
Impressions
Frais P lateformes
E vénementiel
Autres

2014
18 376
8 120
4 930
4 926
400

2013
13 680
6 500
6 289
891

%
34%
25%
(22% )
453%
n.a.

209
294
18 879

735
56
14 471

(72% )
426%

(26 473)

(10 600)

(270)
(3 834)
(167)
(201)
(1 231)
(502)
(1 508)
(225)

(209)
(498)
(475)

150%
n.a.
29%
669%

Les campagnes de crowdfunding incluent à
la fois le runraising 2014 mais également
une partie significative du runraising 2015.
Sont inclus également dans ce montant les
500€ apportés par Enviroconsult.

30%

Les subventions d’exploitations incluent la
conversion des fonds affectés vis-à-vis
d’Action Essomé

Les dépenses d’événementiel incluent
principalement la participation à la Course
des Heros (pour moitié), la conférence aux
Mines et The Social Afterwork

(24)

Déplacement
Fonctionnement
Autre
Total

(336)
(338)

(2 450)
(174)

(86% )
94%

(31 251)

(13 931)

124%

Resultat

(12 371)

540

Les modes d’action possibles de Credit’s Mines
•

Dans les zones urbaines du Togo, différents niveaux d’accompagnement suivant
les cas :
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

•

Dans les zones rurales du Togo :
–
–
–
–
–

•

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

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 africain (et de cartes postales au Togo à destination des touristes)
Appui à d’autres associations souhaitant s’impliquer dans le secteur de la microfinance togolaise

Pour nous soutenir
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.

h9p://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.
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

Ensemble,
donnons du crédit à leurs projets… 	
  

…pour que plus d’entrepreneurs puissent voir leur projet
avancer et améliorer ainsi durablement leurs conditions de vie !
« Grâce au microcrédit, je peux désormais
contribuer aux besoins quotidiens de ma famille. »
Françoise, âgée de 43 ans est mariée et a 3 enfants scolarisés. Elle vit à Lomé dans le
quartier d’Attiégou et tient un stand de produits pour bébé et de cosmétiques au marché
de Hedzranawoe depuis 7 ans.
Le microcrédit a permis à Françoise d’acheter des articles en gros, notamment des
couches pour bébé, un produit très demandé par les clients. Grâce à cet emprunt,
Françoise a pu améliorer les conditions de vie quotidienne de sa famille. Elle peut
désormais payer les frais médicaux de sa famille. Dans les meilleurs jours, elle peut se
permettre d’acheter du pagne et faire faire de beaux habits pour elle et sa famille pour
aller à la messe le dimanche. Le reste des bénéfices est réinvesti dans son activité. La
vente de produits pour bébé est une activité en plein essor au Togo. Les hommes
représentent une partie de plus en plus importante des clients. Afin de faire face aux
nouveaux concurrents et fidéliser ses clients, Françoise accorde régulièrement des
remises à ses clients.

