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1. Introduction – Vision synthétique de nos activités au Togo (2/2)

Région des savanes
•

Barkoisi, objectif 2018

Région de Kara
•

Région Centrale
•

Langabou, 2016, 323 projets
financés

Région des plateaux
•
•

Atakpamé, 2017, 59 projets
financés
Kpalimé, 2017, 29 projets
financés

Kara, objectif 2018

Région Maritime
•
•
•

•

Djékotoé, 2013, 380 projets
financés
Adabadi, 2015, 115 projets
financés
Agbodrafo, 2015, 31 projets
financés
Partenariats péri-urbains
Lomé: 2009, 240 projets
financés

Groupe géographique (ville la plus proche…), année de première implantation, projets financés
Implantations Actuelles

Nouvelles caisses ouvertes cette année

Implantations futures
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Une mission 2017 ambitieuse
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2. L’ouverture de 16 nouvelles caisses - Langabou (1/3)
•
•

•

L’association a renforcé sa présence à Langabou lors de l’ouverture de six nouvelles caisses villageoises.
Langabou est située en région Centrale et les activités des villageois sont essentiellement agricoles.
Parmi les cinq nouvelles caisses ouvertes, seule celle du groupement Tissalik se trouve à Langabou même.
Les caisses des groupements de Hesouwe, Solim, Espérance et Essokona sont situées dans des villages
voisins. Comme les petites routes reliant ces villages sont en très mauvais état (même une moto a du mal
à passer), ces derniers sont très enclavés. A cause de ces difficultés d’accès, atteindre ces villages n’est
pas la priorité des institutions traditionnelles de microfinance. Mais ces obstacles n’ont pas découragé
nos équipes, qui se sont même lancées dans un atelier radeau pour franchir la rivière qui sépare Soklou
Kopé de Langabou ! En saison des pluies, la rivière devient profonde et les villageois prennent des risques
en traversant à pied, aussi bien pour eux que pour leurs marchandises et leurs outils. Comme les
déplacements sont particulièrement compliqués dans cette région, il est très important pour les
habitants de pouvoir acheter en quantité importante ce dont ils ont besoin pour leurs activités
(grains, engrais, outils). Grâce aux caisses, les futurs emprunteurs pourront donc s’épargner notamment
des trajets trop coûteux, en temps et en argent.
Grâce à la venue de deux volontaires au mois d’octobre, le groupement Toutou a également pu
bénéficier du lancement d’une caisse villageoise.

2. L’ouverture de 16 nouvelles caisses – Kpalimé et Atakpamé (2/3)
•

•

•

Pour initier notre implantation dans la région des plateaux, trois nouvelles caisses ont été ouvertes sur
la route de Kpalimé. La première d’entre elles a été ouverte à Epankope, tout petit village très rural et
principalement agricole. La deuxième, à Keve, dans un groupement de pasteurs qui nous ont montré une
grande facilité de compréhension lors des formations. Enfin, la dernière ouverture a eu lieu à Badja, village
péri-urbain à dominante commerçante.
Trois autres caisses ont été ouvertes autour d’Atakpamé. Un de ces villages, très isolé dû à la
dégradation d’un pont nécessaire pour atteindre Atakpamé, nous a très chaleureusement accueilli après
un trajet long et difficile. Le deuxième, proche d’Atakpamé, est un village commerçant profitant de la
nouvelle route goudronnée entre Kpalimé et Atakpamé pour se développer. Enfin, le troisième est un
village rural à quelques kilomètres d’Atakpamé, sur la route de Lomé.
Ces villages ont des besoins différents – par exemple :
- pour Badja, l’objectif est, pour les commerçants, d’augmenter leur stock pour pouvoir ainsi se faire une
marge plus importante;
- pour les villages plus ruraux, les prêts leurs permettent de mieux rentabiliser leurs déplacement
souvent onéreux et chronophages, en bénéficiant notamment de stocks d’engrais plus importants
pour l’agriculture.

Atakpamé

Kpalimé

2. L’ouverture de 16 nouvelles caisses – Adabadi (3/3)
•

•

•
•
•

L’association a également renforcé sa présence à Adabadi avec l’ouverture de quatre nouvelles caisses
villageoises. Adabadi est situé au nord de la région des Lacs et les activités des villageois sont diverses.
(agriculture, artisanat et commerce)
Les quatre nouvelles caisses, dont les comités étaient toujours constitués d’au moins une personne ayant
déjà bénéficié d’un prêt, ont été très assidues au cours des formations et s’annoncent donc très
prometteuses.
Nous avons également profité de la présence de notre équipe sur place pour faire des formations auprès
des emprunteurs et des comités des 5 caisses existantes.
Ces formations très appréciées ont permis de renforcer la qualité de notre implantation dans les villages.
Enfin, ayant déjà effectué des études d’impact dans ce village en 2016, nous avons préféré cette année
interviewer individuellement des emprunteurs pour avoir différents retours d’expérience.

Une équipe soudée derrière
ADESI et les villageois
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2. Un investissement de Credit’s Mines pour assurer un meilleur accompagnement
des groupements villageois – Introduction (1/3)
•

•

•

Différents contrôles en 2016 avaient permis de détecter un certain nombre de points d’amélioration dans le système actuel de
gestion des caisses villageoises ainsi que dans le fonctionnement d’ADESI. Pierre et Solène, deux stagiaires de l’ESCP, sont ainsi
intervenus pendant deux mois sur place, pour aider Chantal à améliorer ces points. Leur séjour leur a notamment permis de se
concentrer sur :
A. De nouvelles formations aux comités et aux emprunteurs, pour une meilleure compréhension. (cf slide 2/3)
B. De nouveaux moyens mis à disposition d’ADESI pour assurer un contrôle plus efficace. (cf slide 3/3)
De plus, afin de faciliter la remontée d’informations et diminuer la charge en terme de reporting, les supports de compte-rendu de
Chantal ont été revus (nouveau rapport mensuel, création de reportings dédiés pour nos partenaires, compte-rendu trimestriel
consolidé, etc.), afin que DBN et nos autres partenaires puissent accéder rapidement aux informations dont ils ont besoin.
Le séjour de Pierre et de Solène, a également permis de mieux réfléchir au futur d’ADESI et de Credit’s Mines, en nous aidant
ainsi à proposer des objectifs ambitieux pour 2020 !

Pierre et Solène, stagiaires de l’ESCP
avec Chantal

De nouveaux rapports plus lisibles
avec les indicateurs clés

De nouveaux contrats intégrants les
nouveaux cas de l’année 2016
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Un renforcement de la formation
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2. Un investissement de Credit’s Mines pour assurer un meilleur accompagnement
des groupements villageois – Les formations (2/3)
•

Lors des réunions, la signature des contrats s’est suivie de
deux formations : une pour les membres du bureau et l’autre
pour les emprunteurs. La première concerne les trésoriers et
les secrétaires. Elle est articulée en deux temps. Le premier
vise à expliquer la bonne tenue des cartes emprunteurs. Le
second concerne le fonctionnement du plan de trésorerie.
Les membres du bureau se sont montrés très attentifs lors
de cet échange, ce qui est de bonne augure sur la gestion
future de ces caisses.

•

La seconde formation est adressée aux emprunteurs. Elle se
structure en deux parties. Dans un premier temps, l’accent
est mis sur la bonne utilisation des prêts. Grâce à des
fiches cartonnées illustrant différentes activités, les
emprunteurs apprennent à distinguer les activités
génératrices de revenus (AGR) des activités quotidiennes. La
deuxième partie de la formation aide les emprunteurs à
estimer leurs besoins selon le type d’AGR. Lors des
différentes mises en situation, les emprunteurs ont fait
preuve d’une participation active et se sont montrés très
intéressés. Le nouveau cycle de prêts s’ouvre donc de la
meilleure des manières !
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De nouveaux moyens d’accompagnement
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2. Un investissement de Credit’s Mines pour assurer un meilleur accompagnement
des groupements villageois – Les nouveaux moyens d’ADESI (3/3)
•

•

Afin d’aider Chantal à assurer le travail de contrôle et de suivi des
caisses, dont le nombre augmente chaque année, la structure d’ADESI
se doit de croître. Nous avons ainsi décidé de prendre à l’essai au
minimum deux collaborateurs de confiance :
o Kolani, qui assurera le rôle de relais avec la région centrale
de Langabou. Il a participé à l’identification des groupements,
et avait assisté à l‘ouverture des caisses l’an passé. Sa très
bonne connaissance de la région et son soutien renouvelé
cette année nous a convaincu de sa bonne volonté et de ses
capacités à accompagner les caisses au quotidien
o Un nouveau membre va rejoindre ADESI au cours de l’année
2018, afin d’assister Chantal dans le suivi des caisses et dans
les remontées d’informations auprès de la France. Dans un
premier temps cette assistance concernera les caisses de la
région des Lacs, les plus anciennes, et donc les plus faciles à
gérer.
Nous avons également formalisé une « checklist » pour aider nos
gestionnaires à être bien attentif aux moindres détails lors de leurs
contrôles. Cette checklist a été créée et présentée aux membres
d’ADESI lors de la mission de cet été, et un aide-mémoire pour le
comité villageois a été créée.

Kolani accompagnant
nos bénévoles

Aide-mémoire pour
Chantal

Aide-mémoire pour
les comités
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Et en France…

15

2. Communication et sensibilisation
•

A Saint-Etienne, l’équipe s’agrandit tous les ans avec des étudiants
de 1ère et 2ème année motivés. Ceux-ci ont pu communiquer sur
nos actions auprès des autres étudiants, du personnel de l’école et
de la population stéphanoise à travers différents évènements.

•

Pour la cinquième année consécutive, Credit’s Mines a participé au
challenge solidaire : The Rise, organisé par Babyloan et la FEDESS.
En deux jours, Credit’s Mines a récolté un nouveau montant record
de 6 360€ de 47 prêteurs sur le campus de Saint-Etienne, en se
plaçant 10ème du concours. (1ère école d’ingénieur)

•

Credit’s Mines continue également de partager ses actions et ses
belles histoires d’entrepreneurs sur sa page Facebook, dans sa
newsletter mensuelle, sur son site web, mais également grâce à
sa chaine youtube présentant de nouvelles vidéos de la mission de
cette année.
Quentin, étudiant au Canada, a réalisé un runraising en participant
au semi-marathon de New-York en mars 2017. D’autres runraisings
devraient être programmés en 2018.

•

•

Credit's Mines a également écrit un article sur le site internet
Gooded. Ceci apporte aujourd'hui de la visibilité à l'association avec
pour objectif en 2018 d'étendre le partenariat au financement de
nos activités. (principe du site : faire des dons gratuitement en
visionnant des publicités)

2. Remerciements
Un grand merci à tous les donateurs de l’année 2017 qui ont permis toutes ces
nouvelles ouvertures ! Akpelo !
•

Nous remercions nos mécènes de cette année pour leur confiance :
-

-

-

•

L’association Don Boule de Neige, association soutenant la microfinance dans différents pays
du monde, est notre partenaire depuis deux années et a ainsi permis de financer les 5
nouvelles caisses de Langabou.
La Fonjep, avec le dispositif JSI, nous a également soutenu cette année pour les rencontres
interculturelles entre jeunes français et jeunes togolais autour de nos actions de
développement.
Le Credit Mutuel, nous a accordé pour la deuxième année consécutive, un prix du concours
« Les jeunes qui osent ».
Cube Infrastructure Managers, dans le cadre de son soutien aux initiatives de collaborateurs
(Aurel’) a fait partie comme en 2015 de nos mécènes.
Enviroearth, société d’ingénérie Energie-Environnement, nous a de nouveau apporté son
soutien.

Nous remercions également tous nos généreux donateurs particuliers de cette année 2017
que ce soit sur notre site internet, au cours de runraisings ou même par l’intermédiaire de
prêts lors du challenge The Rise !

Croissance au service des entrepreneurs
18

3. Chiffres clés – Une croissance au service des entrepreneurs… (1/2)

1 200
1 000

Rural #937

800

Urbain&Périurbain #240

600
400
200
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•

Avec 481 nouveaux projets financés cette année, le nombre d’entrepreneurs ayant bénéficié du support de Credit’s Mines, depuis
l’origine, s’établit à 1 117, franchissant le cap symbolique des 1 000 (objectif fixé en 2016) pour un volume total de crédits de
156,1k€ (+41,8k€ pour 2017).
Le lancement d’importants projets d’ouverture de caisses villageoises et leur succès a aussi permis une multiplication par 4 du
nombre d’entrepreneurs financés mensuellement entre début 2015 et fin 2017, ce qui présage d’une accélération dans le nombre
d’entrepreneurs financés dans les prochaines années, tant que les caisses continuent à être gérées de façon idoine.

d-10

•

3. Chiffres clés – … grâce à un engagement financier croissant (2/2)
•

L’accroissement dans le nombre d’entrepreneurs financés a été également permis par l’accroissement des fonds envoyés qui ont
atteint 25,4k€ cette année (contre un engagement moyen 2013-2016 à 13,9k€).

+25,4k€

Prêts pour les entrepreneurs
Babyloan

Fonds affectés aux IMF ou caisses
(long terme 0%)

102,5k

77,1k
60,7k

Subventions d'exploitations aux IMF
48,9k
33,6k
21.4k
5.4k

2010

11.5k

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017
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Un regard vers le futur…
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4. Une riche semaine de prospection à Barkoisi, dans la Région des Savanes…
•

•

•

La région des Savanes est la région la plus au Nord du Togo. Elle est
située au niveau de la frontière avec le Burkina Faso. Dans les
Savanes, le moba est le dialecte le plus parlé. Dapaong est la plus
grande ville de la région, c’est très souvent par elle que transitent les
récoltes des Savanes. Une cinquantaine de kilomètres au Sud de
Dapaong se trouve Barkoissi, un petit village situé sur la route
nationale.
Les habitants de Barkoissi nous l’ont rappelé à chaque réunion : la
pauvreté sévit dans les Savanes. Les moyens manquent pour réaliser
les travaux d’infrastructures nécessaires et le réchauffement
climatique se fait de plus en plus sentir. La plupart des agriculteurs
labourent leurs champs à la main, très peu sont dotés d’une charrue,
encore moins de bœufs. De plus, les engrais manquent cruellement.
Dans ces conditions, les travaux des champs sont durs et les récoltes
incertaines.
Lors de notre semaine de prospection, nous avons identifié pas moins
de onze groupements combinant un intérêt fort pour notre projet et
un profil compatible avec nos activités (présence d’un règlement
intérieur et d’une gestion financière sur la base de cotisations
mensuelles ou de tontines). Ces groupements sont principalement
impliqués dans des activités agricoles et concernent en majorité des
femmes. Certains pratiques aussi des activités commerciales, par
exemple la vente de chakpalo, une bière locale à base de mil.

4. Objectifs 2020
Fin 2017, suite à la réussite du plan 2014-2017 les membres de l’association se sont fixés de nouveaux objectifs:
•
Augmenter le nombre de projets financés avec comme cible d’atteindre le seuil des 3500 entrepreneurs financés d’ici la fin
2020. En découle la nécessité d’atteindre 70 projets financés par mois à horizon 2020 et d’ouvrir au moins 35 nouvelles caisses.
•
Etendre la couverture géographique de l’association aux régions les plus septentrionales du pays (Kara et Savanes).
•
Lancer des initiatives pour appuyer au mieux les communautés locales, en particulier au niveau de l’accès à l’énergie
photovoltaïque, grâce au réseau établit par Credit’s Mines au Togo (études en cours avec Mivo Energie).
•
Confirmer et quantifier, au travers d’une nouvelle étude d’impact sur des caisses hors de la région maritime, la performance
sociale des actions de l’association.
•
Accompagner la croissance d’ADESI (structure de contrôle locale) et son autonomisation financière (augmentation du nombre
d’employés, mise en place d’une structure managériale, de processus plus développés, etc.).
•
Maintenir les actions de sensibilisation i) à la finance inclusive ii) au Togo et plus généralement à l’Afrique. Credit’s Mines
continuera de proposer des missions de terrain aux étudiants et jeunes diplômés désireux d’obtenir une exposition concrète.

Annexes

Etats financiers
2017
29 550
14 731
819
1 800
5 000
7 200

2016
23 667
15 230
4 887
2 050
1 500
0

Δ17-16%
25%
(3%)
(83%)
(12%)
233%
n.a.

Δ17-15%
45%
29%
(83%)
(51%)
n.a.
1 957%

Δ17-14%
61%
13%
(83%)
350%
n.a.
n.a.

Δ17-13%
116%
15%
(8%)
n.a.
n.a.
n.a.

Ventes
Autres
Total

0
0
29 550

124
0
23 791

(100%)
(100%)
104%

(4 396)

(3 059)

(100%)
n.a.
45%
n.a.
235%

(100%)
(100%)
57%

Subventions d'exploitation
Personnel
Achats (amortissement stock)
Communication / Sensibilisation

(100%)
n.a.
24%
n.a.
44%

0
(101)

(1 160)
(779)

(101)

(101)
(137)
(542)

(100%)
(87%)
n.a.
(0%)
(100%)
(100%)
n.a.
n.a.

(100%)
(91%)
n.a.
(0%)
n.a.
(100%)
(100%)
n.a.

(83%)
n.a.
(100%)
(97%)
(100%)
(50%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)

(59%)
n.a.
(100%)
(80%)
(100%)
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
(100%)

Compte de Résultat
Dons
Dons Particuliers Directs
Campagnes crowdfunding
Entreprises
Fondations/associations
Autorités Publiques
Autres

Facebook
Site web
Impressions
Frais Plateformes
Evénementiel
Autres

Déplacement
Fonctionnement
Autre
Total
Resultat

(10 673)
(266)

(5 194)
(215)

105%
23%

4 384%
104%

3 078%
(22%)

336%
53%

(15 435)

(10 408)

48%

445%

(51%)

11%

14 115

13 383

Credit’s Mines, conformément au plan à deux ans mis
en place en 2014, a réduit ses créances vis-à-vis des
membres et extérieurs de l’association à un montant
négligeable. L’association présente désormais une
situation bilancielle assainie depuis 2016.

L’association pour se financer se repose encore largement sur les
dons de ses membres et sur des campagnes de crowdfunding adhoc. Ces dernières ont été moins nombreuses cette année avec l’arrêt
de certains runraisers ayant largement contribué en 2015 et 2016.
Cependant, pour la première fois dans l’histoire de Credit’s Mines, les
dons des entreprises, fondations et associations tierces et
subventions publiques ont constitué presque la moitié du budget de
l’association (en particulier grâce à DBN et JSI), ce qui est très
encourageant.
La recherche de financements pour le développement des actions de
l’association reste un défi permanent.
Les subventions d’exploitations correspondent principalement aux
frais encourus par les membres sur place (déplacements, logements)
et pris en charge par ADESI. Ils incluent également une provision pour
la perte partielle de deux caisses dans la région d’Agbodrafo.
Comme annoncé dans le rapport annuel 2015, les frais de
déplacement ont fortement augmenté en 2016 et 2017 en raison des
importantes mission sur place. Ces déplacements ont très largement
été permis grâce aux dons des membres de l’association ou de leurs
proches.

Actif
Immobilisations corporelles
Immobilisation incorporelles
Prêts (fonds affectés)
Stocks / Créances
Trésorerie

2017
0
586
26 982
720

2016 Passif
0 Résultat
586
16 311 Réserves
Avances
0

11 669

9 058

39 957

25 955

2017
14 115

2016
13 383

25 842
0

12 459
113

39 957

25 955

Une équipe motivée…

26

Le Conseil d’Administration
Pierre, Vice-président
Membre de l’association depuis 2016
ICM E16
Etudiant en 2ème année à l’EMSE

Quentin, Trésorier
Membre de l’association depuis 2014
ICM E14
Consultant Data Scientist au sein du cabinet Sia Partners

Constantin
Membre de l’association depuis 2016
ICM E16
Etudiant en 2ème année à l’EMSE

My-An,
Membre de l’association depuis 2014
ICM E14
Consultante Data Scientist

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

Yoann J, Président
Membre de l’association depuis 2013
ICM E13
Consultant en e chez Capgemini Consulting

Nicolas
Membre de l’association depuis 2016
ICM E16
Etudiant en 2ème année à l’EMSE

Aurel’
Cofondateur
ICM E06, EM Lyon, HEC Paris, CAIA
10 ans d’expérience en finance et gestion d’entreprises,
actuellement Senior Investment Manager et responsable ESG dans
un fonds de Private Equity et chargé d’enseignement à HEC Paris
Sacha, Secrétaire
Membre de l’association depuis 2016
ICM E15
Etudiant de 3ème année à l’EMSE

Max
Membre de l’association depuis 2009
ICM E09, Université de Provence
5 ans d’expérience en gestion de projet
Actuellement ingénieur en bioélectronique et project manager

Céline
Membre de l’association depuis 2016
ICM E15
Etudiante de 3ème année à l’EMSE

…par un même engagement
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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 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

Nous travaillons avec eux…
ADESI

Et plus de 200 donateurs particuliers

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 manière
complètement sécurisée.

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

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! (1/2)
Alowonoui Siblahoin - Tressage de corde – 50 000 FCFA

Zair Wotsa - Production d’huile de palmiste – 20 000 FCFA

Je m’appelle Alowonoui Siblahoin. J’ai 38 ans et je
suis mère de sept enfants. Deux sont mariés, un
étudie sur le campus de Lomé, deux sont
scolarisés en cinquième et les deux derniers sont
au primaire. J’habite dans le village de Kpévévimé,
situé à l’Est de Lomé, proche de la frontière avec le
Bénin. Je suis membre du groupement de
Dékawowo depuis 2016. Pour subvenir aux besoins
de ma famille, j’ai deux activités principales :

Je m’appelle Zair Wotsa et j’ai 35 ans. J’ai quatre
enfants. Les trois premiers sont scolarisés au
primaire mais le dernier est encore trop petit pour
aller à l’école. J’habite dans le village de Kpévévimé,
situé à l’Est de Lomé, proche de la frontière avec le
Bénin. Je suis membre du groupement de
Dékawowo depuis 2016. Chaque jour, je partage
mon temps entre deux activités : cultiver une petite
parcelle de légumes et produire de l’huile rouge.

D’abord, l’agriculture : je cultive du maïs, du manioc, des haricots, des
piments et des tomates. Une partie de la production est pour ma
famille, je vends le reste au marché de Gbéké (Vogan). Ensuite, le
tissage de corde : je rachète les vieux cordages du port de Lomé et, à
partir de plusieurs morceaux déchirés, je tresse des cordes que je
revends ensuite. Les gens viennent de loin pour acheter mes cordes,
certains les revendent même au Bénin ! Elles sont principalement
utilisées pour puiser de l’eau des puits, attacher les chèvres, mais
aussi suspendre le linge et effectuer des réparations.

Ma production de légumes est destinée à ma famille et, quand les
récoltes sont bonnes, je vais au marché pour vendre ce qu’il me reste.
Ma seconde activité est la plus importante : je travaille au seul atelier de
fabrication d’huile de palmiste du village. Pour faire mon huile, j’achète
des noix qui viennent de Lomé. Ensuite, je les fais cuire dans une
grande marmite pendant une journée. Une fois la cuisson terminée, je
vais au moulin de mon mari pour écraser les noix. Je verse ensuite la
préparation dans de l’eau bouillante, je mélange régulièrement et en fin
de cuisson l’huile monte à la surface. Je n’ai plus qu’à la récupérer !
Mon huile est très demandée, je la vends dans le village et même dans
les villages voisins.

J’ai utilisé une partie de l’argent de mon prêt de 50 000 Francs CFA
pour acheter de l’engrais et je peux désormais vendre régulièrement
mes légumes et ma farine de manioc à Gbéké. Grâce à l’argent
gagné, j’ai aussi pu augmenter mon activité de tressage de corde : le
prêt m’a vraiment été utile !

Grâce à mon prêt de 20 000 Francs CFA, j’ai pu augmenter mon stock
de noix et donc augmenter ma production. Je réussis même à faire
travailler une amie du village, elle vient m’aider tous les jours
maintenant. Notre activité familiale n’a jamais aussi bien marché !
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… pour que plus d’entrepreneurs puissent voir leur projet avancer et améliorer ainsi
durablement leurs conditions de vie! (2/2)
Hoinsso
KLOHESSI
Tisseuse de
corde,
40 ans,
Djékotoé
Elle a utilisé son prêt de
7 500 FCFA pour acheter 10m
de corde de bateau pour
commencer son activité de
tisseuse de corde en parallèle
de la culture de son champs.
Durant 8 jours, elle a dépecé la
corde de bateau pour en tisser
de plus fines, ce qui lui a permis
de dégager un bénéfice net de
2 500 FCFA, qu’elle pourra
réinvestir dans de la corde ou
pour acheter de l’engrais.

Hounsrouvi
MITOGNAWO
commerçante
42 ans,
Adabadji

Hounsrouvi a fait un prêt de
60 000 FCFA pour augmenter
son stock de haricots, de
sodabi, de poisson, et de maïs
afin d’agrandir sa boutique.

Ce
prêt
lui
a
permis
d’augmenter significativement
son épargne, rendant possible
l’agrandissement
de
sa
boutique et l’utilisation de ces
nouvelles capacités financières
pour payer les frais de scolarité
et médicaux des enfants.

Kodjo
KEGLO
menuisier,
43 ans,
Adabadji

Son prêt de 60 000 FCFA lui a
permis d’acheter des chevrons
en gros plutôt qu’au détail et
vendre ses produits à Lomé.
Grâce à ce changement de
fonctionnement, Kodjo a pu
économiser de l’argent et
employer
4
personnes
supplémentaires
tout
en
augmentant ses revenus.
Ainsi, il peut désormais aider sa
mère, son père et son frère
financièrement.

Abla
DOSSOU
agriculteur,
63 ans,
Djékotoé

Il s’est servi de son prêt de
40 000 FCFA et de ses
économies pour financer l’achat
et la plantation de 2 000 plants
d’eucalyptus. Il pourra revendre
le bois d’eucalyptus pour en
faire du charbon et du bois de
chauffage nécessaire à tout le
village.
Il pourra aussi extraire l’huile
essentielle
des
feuilles
d’eucalyptus qui permet de
traiter l’asthme et d’autres
maladies respiratoires.

Merci à
tous…
Akpe
namilo…

Credits-mines.fr
/CreditsMines

…et à
très vite !

Credits Mines
@CreditsMines
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