Credit’sMines
!

Donnons du crédit à leurs
projets

Association de Microfinance agissant des les zones périurbaines et rurales défavorisées du Togo.

The Social Afterwork 2015

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

Evolution des activités périurbaines
Credit’s Mines intervient depuis 2009 auprès des
IMFs dans les banlieues les plus défavorisées au
travers de
Financements, Conseils et contrôles, Formations

!

Évolu&on	
  des	
  réglementa&ons	
  et	
  manque	
  de	
  taille	
  cri&que	
  

Présence terrain
(volontaires et stagiaires)
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Extension des activités : la ruralité oubliée
Les caisses villageoises
Un complément nécessaire
aux Institutions de
Microfinance

Orienté vers les villages isolés
avec une gestion autonome et
!
responsable

Un seul financement à un comité villageois composé
d’habitants choisis conjointement par la
communauté et Credit’s Mines et formé auparavant
par nos soins
Le comité villageois connaît les besoins du village et attribue
démocratiquement les prêts et gère la caisse
Un suivi et des contrôles a minima quatre fois par an par
Credit’s Mines pour assurer le juste fonctionnement

Extension des activités : la ruralité oubliée
Projet pilote de Djékotoé (région de Vo) sur 5
ans
Autogestion de la caisse par le Comité
Villageois
Contrôles effectués par Credit’s Mines
Lancé en Novembre 2013
!

58 prêts accordés
par le comité
villageois
L’ensemble du village
soutient le projet

Aucun défaut de
payement majeur
sur une année et
demi de
fonctionnement

Même après le remboursement
annuel, le montant de la caisse
est supérieur à son montant
initial grâce à une gestion avisée
du comité villageois

Bref: ça marche et l’impact positif sur les habitants est visible !

Vous pouvez lire quelques histoires d’entrepreneurs sur notre page FB.

Extension des activités : la ruralité oubliée
Projet de triple caisse à Adabadi
financé (Ulule + runraising) – en
cours de lancement terrain.
Projet de triple caisse à Agbodrafo
– à finaliser en juillet
!
Passage de volontaires (1As +
perm.) pour ouverture caisses et
visites anciennes (études d’impact)

Passage de volontaires
Adabadi
Caisse 915 x 3

Avril	
  2015	
  

Agbodrafo
Caisse 915 x 3
x4 fction(ulule)

Juillet	
  2015	
  

Nouvelles caisses
(ideal prox Djéko
ou Agbo) – objectif
6 caisses – min 3

Reup Djéko: 610
(ext 4 ans)

Octobre	
  2015	
  

Avril	
  2016	
  
A6einte	
  objec&f	
  des	
  400	
  

Juillet	
  2016	
  

1 à 2
nouvelles
caisses

Octobre	
  2016	
  

2017	
  

Extension des activités : la ruralité oubliée
Breaking News #1 : 1ère caisse (/3) d’Adabadi lancée la semaine dernière !

!

Breaking News #2 : Lancement aujourd'hui d’un
Ulule sur Agbodrafo : un petit complément pour y
créer 4 caisses plutôt que 3!
Votre appui (partages, etc.) sera le bienvenu!

Quelques chiffres…
6 ans d’expérience et ~53k€
envoyés par Credit’s Mines
(principalement grâce à des donateurs
particuliers)

271 projets d’entrepreneurs
financés (majorité de femmes)

!

Objectif 2016 : 400 entrepreneurs financés avant fin 2016
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Faire connaître la microfinance
Organisation de débats, des conférences, de courses, d’afterworks…
Sensibilisation du public…

!

Permettre à des étudiants et à des jeunes professionnels d’accéder à une expérience
enrichissante de terrain de la microfinance togolaise… Permettre d’avoir un premier aperçu
pragmatique loin des clichés fréquemment trouvés sur le continent Africain… méconnu des
jeunes français…

Un fort potentiel de développement, pour des missions depuis la France
ou sur le terrain au Togo, riches en expérience et pleines de sens !

Merci à tous!
Akpe
namilo!
!

Credits-mines.fr
Facebook.com/CreditsMines
@CreditsMines
Retrouvez les derniers articles sur CM dans

