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1. Introduction

Introduction
•

Credit's Mines soutient, par la microfinance, l'entrepreneuriat dans les quartiers défavorisés de Lomé depuis 2009 et
dans les campagnes isolées depuis 2013 via l’ouverture de caisses de microcrédit, en ligne avec sa vocation à lutter
contre l’exclusion et favoriser le développement économique par la base des populations. Chaque caisse rurale est
gérée de façon démocratique par un Comité Villageois qui attribue les prêts aux entrepreneurs et est contrôlée au moins
trimestriellement par une employée ou une volontaire de Credit’s Mines. En 2018, Credit’s Mines a ouvert un total de 21
nouvelles caisses villageoises.
•

•

Une équipe constituée de 4 étudiants et de 2 membres
de l’association a pu se concentrer sur 3 objectifs cette
année :
– Réaliser une nouvelle étude d’impact, pour
améliorer notre compréhension des besoins des
villageois, et prolonger le travail commencé en
2016;
– Accompagner le renforcement d’ADESI, en
aidant la présidente dans l’intégration des 3
nouveaux membres de son association;
– Lancer un pilote de caisse solaire, pour tester ce
modèle, le besoin des villageois et résoudre les
difficultés techniques de l’implémentation de ce
nouveau système.
Suite aux prospections effectuées l’année dernière, nous
avons pu ouvrir comme prévu 21 nouvelles caisses notamment dans la région des Savanes et dans la
région de Kara, nous permettant maintenant de couvrir
l’ensemble des régions du territoire togolais !
4

2. Résumé

L’ouverture de 21 caisses villageoises – Pays Tamberma - 5 caisses (1/5)
•

•

•

A compter du mois de juin 2018, Crédit’s Mines est présente dans chacune des cinq régions togolaises ! Cette
année, le développement se poursuit dans la région de la Kara, située au Nord Est du Togo, à quelques
kilomètres de la frontière béninoise. Cette zone est caractérisée par une grande plaine agricole où se trouvent
de magnifiques baobabs. Plus précisément, l’association s’est implantée dans le « pays Tamberma », classé
depuis 2004 au patrimoine mondial de l’UNESCO. Le site est reconnu pour l’architecture singulière de ses
habitations traditionnelles : ces châteaux aux murs en terre rouge et aux toits de paille, appelés « Takienda »
ou « Tata ».
ADESI a assuré l’ouverture de cinq caisses, chacune composée d’une quinzaine de personnes. Les habitants
des groupements ciblés sont majoritairement éleveurs et agriculteurs. Ils élèvent les bœufs et les volailles et
cultivent du maïs, du fonio, du soja et du mil. Les habitants se rendent deux fois par semaine au marché du
village de Nadoba, situé à environ quinze kilomètres de leur village, pour vendre leurs récoltes. Ils
s’approvisionnent également régulièrement en grains ou en engrais et renouvellent leurs outils agricoles.
Grâce aux caisses, les futurs emprunteurs pourront acheter en quantité suffisante ce dont ils ont besoin pour
leurs activités. Les déplacements étant particulièrement compliqués dans cette zone, cela limitera les trajets
trop coûteux, en temps et en argent.
Les formations dispensées aux emprunteurs et aux membres des bureaux leur ont permis de s’approprier les
outils de gestion des caisses. Leur qualité d’écoute et leur très bonne compréhension laissent espérer le
meilleur pour l’avenir !

L’ouverture de 21 caisses villageoises – Région des savanes – 10 caisses (2/5)
•
•

•
•

•

Durant la mission de l’été 2018, nous avons rempli l’un des objectifs fixés en 2017 en étendant la présence
de l’association dans la région des savanes.
Nous avons ouvert sept caisses villageoises à Barkoissi ainsi que trois autres caisses à Nassiégou. Barkoissi
est situé sur la route nationale en direction du Burkina Faso, à environ 50km au sud de Dapaong. Nassiégou,
quant à lui, se trouve non loin de Barkoissi, mais est en retrait de la route nationale.
Ce sont donc au total dix caisses qui ont été ouvertes dans cette région très rurale.
L’activité principale des villageois est l’agriculture et les emprunteurs comptent utiliser le prêt qu’il vont
recevoir afin d’acheter des semences, de l’engrais et embaucher des métayers pour augmenter leur surface
cultivable et donc leurs revenus grâce à la vente des récoltes.
Les différents groupements se sont montrés très réceptifs lors de l’ouverture et les formations et cela
présage un bon fonctionnement des différentes caisses. De plus, l’appui d’Urbain Kolani, nouveau membre
d’Adesi assurant le poste de relai local dans la région des savanes, permettra de prodiguer aide et conseil aux
comités rapidement et efficacement. Ancien volontaire de l’organisation de solidarité Plan International, il a
acquis une expérience dans les actions soutenant le développement des régions rurales du Togo qu’il pourra
utiliser au cours de sa mission.

L’ouverture de 21 caisses villageoises – Langabou - 5 caisses (3/5)
•

•

•

Suite au passage de notre partenaire Bon Boule de Neige en cours d’année, le besoin de densifier le réseau
de caisses villageoises autour de Langabou était ressorti. Ainsi, durant la mission de cette année, nous avons
ouvert trois caisses en divisant des groupements déjà existants mais trop nombreux, pour permettre des
prêts de taille suffisante. D’autre part, nous avons également ouvert deux caisses à partir de nouveaux
groupements afin d’augmenter le nombre de bénéficiaires des caisses villageoises.
Ce sont donc un total de cinq caisses qui ont été ouvertes dans les environs de Langabou. Cependant,
comme pour l’année dernière, une seule caisse a été ouverte dans Langabou même, les autres ayant été
ouvertes dans des petits villages à proximité, plus difficilement accessibles.
Les comités seront secondés par Maurice Pozia, nouveau membre d’Adesi jouant le rôle de relai local pour
Langabou et ses environs. Volontaire pour l’organisation de solidarité Plan International à Langabou, il est
connu et respecté de la population locale pour son engagement et ses actions pour le développement de la
ville et ses alentours. Il aura la tâche d’apporter son aide et ses conseils pour la bonne gestion des caisses.
D’autre part, les nouveaux comités pourront profiter d’un effet de partage des bonnes pratiques de la part
des groupements plus anciens ayant déjà acquis une expérience précieuse. Ces deux éléments ajoutés
permettent d’avoir un regard positif sur le futur des caisses de cette région.

L’ouverture de 21 caisses villageoises – Fonctionnement d’une caisse solaire
(4/5)
•

•

•

•

La Caisse Solaire permet aux membres des groupements d’acquérir des produits solaires par crédit. L’objectif est
d’améliorer les conditions de vie des habitants des zones rurales en leur proposant des produits durables et
économes. Ces lampes solaires constituent une alternative propre et peu onéreuse, face aux lampes à piles ou au
kérosène. Par ailleurs, certains foyers pourront bénéficier pour la première fois d’une installation lumineuse auparavant inaccessible.
Les caisses solaires seront implantées dans des zones rurales déjà desservies par des caisses classiques de
microcrédit. Cela garantie que chaque potentiel emprunteur possède déjà une ou plusieurs activité(s)
génératrice(s) de revenus (« AGR »). La gestion de chaque caisse solaire est ainsi confiée à des groupements dont
le sérieux et l’assiduité ont été remarqués.
Les représentants de Mivo Energie ont déjà animé des séances de sensibilisation dans certains des villages
desservis par Credit’s Mines. Les retours des villageois ont été très positifs. L’expertise de l’association Mivo
énergie et le professionnalisme des formateurs sont un véritable atout. Les bénéficiaires sont amenés à recevoir
une formation de qualité sur l’entretien et le fonctionnement des produits acquis, et ainsi optimiser leur
utilisation.
La création de la caisse solaire se traduit par un apport en produits solaires, d’une valeur totale de 600 000 FCFA.
Le groupement remboursera sur six ans à taux zéro le montant du capital initialement emprunté, soit 100 000
FCFA par an. Les produits apportés seront distribués entre les emprunteurs en ayant fait préalablement la
demande. Le remboursement régulier des crédits par les emprunteurs permettra d’augmenter le montant
détenu dans la caisse. Après prélèvement des frais annuels de gestion, la somme restante dans la caisse
permettra de satisfaire de nouvelles demandes de produits solaires, achetés à crédit. Le comité s’informera sur
le type d’activité génératrice de revenus de chaque demandeur et vérifiera l’existence d’une source régulière de
revenus.

L’ouverture de 21 caisses villageoises – Projet Pilote (5/5)
La première caisse solaire a été ouverte en Juin 2018 dans le village de Djékotoé, situé au Sud du Togo, dans la région
maritime. En 2013, ce village était le premier bénéficiaire d’une caisse de microcrédit soutenue par Crédit’s Mines. L’assiduité
et le sérieux du groupement ont incité Crédit’s Mines à travailler avec eux dans le cadre du projet pilote.

Chantal, la présidente d’ADESI (en jaune au premier rang),
et le groupement Kpéléwin Solaire, après la distribution des lampes

Etude d’impact sur les 5 caisses de Langabou ouvertes en 2017 - Un impact positif
confirmé dans le développement des revenus des entrepreneurs (1/4)
Une nouvelle étude d’impact a été effectuée auprès de 55 emprunteurs au sein des regroupements situés dans la région des
plateaux (dans les environs de Langabou). Comme d’habitude, ces discussions ont pu avoir lieu grâce à l’aide des membres
d’ADESI et des villageois qui assuraient la traduction entre l’éwé, le moba, le kabié, le losso et le français. 6 regroupements ont
été approchés pour cette analyse : Espérance, Solim, Essokona, Hesouwe, Novissi, Tissalik. – les groupements en gras sont
des groupements ouvert en partenariat avec DBN
• Méthodologie: la performance sociale des prêts Credit’s Mines a été mesurée selon la version beta de la méthodologie
SPI4 (Performance Sociale et Impact) de l’association CERISE et selon la version beta des Standards universels du SPTF, en
évaluant l’amélioration (avec un score de 1 ou de 2 respectivement pour une moyenne et forte amélioration) ou la
dégradation (de -1 à -2) par rapport à la situation avant prêt sur les 7 dimensions suivantes :
1.
2.
3.
4.

Revenus
Pénibilité du travail
Santé personnelle
Santé du foyer

5.
6.
7.

Scolarisation des enfants
Qualité de vie par rapport aux
autres habitants
Autres dépenses

Etude d’impact sur les 5 caisses de Langabou ouvertes en 2017 - Un impact positif
confirmé dans le développement des revenus des entrepreneurs (2/4)
• Description de la population interrogée :
Activités génératrices de revenus par
entrepreneur
–
La population sélectionnée pour effectuer l’étude d’impact était constituée de 45% de
7%
femmes. La moyenne d’âge de la population interviewée s’établit à 39 ans
–
Le taux d’alphabétisation de la population interrogée atteint 40%, ce qui deux fois
plus élevé que le taux d’alphabétisation dans les petits villages au sein desquels la
première étude d’impact a été effectuée en 2016 (Djékotoé et Adabadi). Toutefois,
40%
53%
cela reste inférieur à la moyenne nationale (environ 60%)
–
En moyenne, les personnes interrogées ont un foyer constitué de 6 personnes au
total, avec une moyenne de 2 personnes génératrices de revenus, et 4 enfants par
foyer, ce qui est légèrement en dessous de la moyenne nationale (environ 4,6 enfants
1 activité
2 activités
3 activités
par foyer)
Répartition du secteur d'activité
–
La grande majorité des entrepreneurs sont des agriculteurs (93%), mais 50% ont
1%
diversifié leurs revenus avec une activité complémentaire (principalement du
commerce)
10%
• Description des prêts accordés :
–
Les prêts accordés s’élèvent en moyenne 35kFCFA, avec une très légère différence
entre hommes (37kFCFA) et femmes (31kFCFA)
24%
–
Seulement 7% des entrepreneurs interrogés ont expérimenté des difficultés dans le
65%
paiement des échéances du prêt (aucun cas de défaut constaté, uniquement
quelques retards qui généralement n’ont pas dépassé une semaine). Ces retards sont
dans la plupart des cas expliqués par une absence de l’emprunteur ayant dû
Agriculture
Commerce
Elevage
Autres
s’absenter a cause d’un déplacement (décès dans la famille, retard dans les voyages,
etc.). Mais dans la grande majorité des cas, les intérêts sont payés en temps et en
heure grâce à une grande solidarité qui opère entre villageois.

Etude d’impact sur les 5 caisses de Langabou ouvertes en 2017 - Un impact positif
confirmé dans le développement des revenus des entrepreneurs (3/4)
• Conclusions: globalement et en moyenne sur chaque village / regroupement, les prêts ont eu des impacts positifs sur les 7
dimensions sus mentionnées, les impacts observés étant globalement homogènes sur les différents groupements interrogés
–
Deux dimensions ressortent particulièrement comme étant matériellement améliorées par les prêts Credit’s Mines: les
revenus, qui selon certains entrepreneurs qui ont pu quantifier, sont augmentés par un ratio situé entre 2 et 4, et la
scolarisation des enfants
–
La pénibilité du travail est également améliorée, en corrélation avec l’augmentation des revenus (en moyenne 1,3
d’amélioration de la pénibilité).
–
Avant l’octroi des prêts, les frais relatifs aux frais de santé représentaient un gros poste. Il a été observé lors des
discussions que la santé restait un poste important dans les dépenses du foyer, avec une santé des entrepreneurs
et leur foyer qui reste fragile et aléatoire, principalement à cause de leurs activités professionnelles (par exemple
apparition de vers liés à l’agriculture, accidents de moto, etc.). De nombreuses personnes interrogées ont toutefois
mentionné qu’il était désormais plus facile de prendre en charge les frais liés aux soins de santé (médicaments, soins
d’hospitalisation)

Moyenne des évaluations d'impact

2,5

Augmentation revenus

2,0

Pénibilité du travail

1,5

Santé personnelle

1,0

Scolarisation des enfants

0,5

Qualité de vie

Esperance

Essokona

Hesouwe

Novissi

Solim

Tissaligue

Total

Etude d’impact sur les 5 caisses de Langabou ouvertes en 2017 - Un impact positif
confirmé dans le développement des revenus des entrepreneurs (4/4)
• Autres observations:
–
Tontines: 89% des personnes interrogées sur ce sujet (un tiers des entrepreneurs totaux interrogées) ont déclarées avoir déjà
emprunté dans une tontine pour une moyenne de 55 000FCFA. Bien que certains emprunteurs des caisses villageoises
continuent d’avoir recours à ce système, tous ont affirmé avoir diminué le montant emprunté à la tontine, voire avoir arrêté d’y
emprunter de l’argent. En moyenne, lorsque constatée, cette diminution a été de 92%. Sachant que le taux d’intérêt d’un
emprunt dans une tontine est de 5% par mois et celui des caisses villageoises de 2%, c’est une charge financière mensuelle
réduite pour les emprunteurs et autant d’argent économisé.
–
Embauche de métayers: 76% des entrepreneurs interrogés ont confirmés avoir pu recruter des métayers pendant l'année
du prêt et les années suivantes, ce qui a fortement contribué à la réduction de la pénibilité du travail. En moyenne, les
entrepreneurs qui ont pu recruter de la main d’œuvre ont recruté 4 métayers sur l’année.
–
Aide aux tierces personnes: 50% des entrepreneurs interrogés ont pu, grâce au prêt, aider une tierce personne en dehors du
foyer, par exemple en participant aux frais de scolarité de membres de la famille
–
L’étude d’impact n’a pas permis d’identifier à ce stade de différences statistiques significatives entre les classes d’âges, les
secteurs d’activités, ou le sexe de l’entrepreneur.
• Difficultés rencontrées et limitations:
–
La plupart des regroupements ont partagé le besoin de capital supplémentaire pour pouvoir effectuer une répartition plus
égalitaire des emprunts au sein des villages, pour éviter ainsi les changement d’attitudes et de comportement qui pourrait les
accompagner. Fort heureusement, ces changements d’attitude se traduisent visiblement uniquement par de l’envie et de la
jalousie, mais aucun cas de violence n’a été mentionné
–
Les entrepreneurs ont également fait part de leur envie d’avoir des formations supplémentaires pour les aider à poursuivre le
développement de leurs revenus. Ces formations pourraient être effectuées sur deux axes:
•
Améliorer les activités actuelles: comment optimiser leurs revenus en améliorant leurs compétences dans leur activité
actuelle (notamment le commerce)
•
Reconversion: quelles activités pourraient générer des revenus lors de la période sèche (i.e. lorsque les agriculteurs ne
peuvent travailler la terre)

Une amélioration continue des formations des comités et de leur suivi par ADESI –
ADESI s’agrandi
•

•

Nous nous étions interrogés sur la capacité de Chantal à assurer le travail de contrôle et
de suivi des caisses. Afin de l’aider dans ces tâches nous avons décidé de prendre à l’essai
deux collaborateurs de confiance :
– Maurice, qui assurera le rôle de relais avec la région centrale. Il a participé à
l’identification des groupements, et avait assisté à ‘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
– Urbain Kolani, qui a déjà travaillé avec l’ONG Plan International, a déjà une bonne
expérience de la gestion financière de par ses missions précédentes. Il a déjà
initié des tontines villageoises, et connait bien les groupements des savanes. Nous
avons toute confiance en lui, et sa présence va permettre d’éviter à Chantal des
allers-retours trop fréquent dans une région difficile d’accès
– Cheche, le petit frère de Chantal que nous connaissons depuis maintenant
quelques années. Il a terminé ses études de Marketing à l’université de Lomé, et a
montré un intérêt dans le suivi et la promotion de notre activité de caisses. Afin
qu’il comprenne bien le fonctionnement et son rôle dans la gestion de celles-ci, il
commencera par assister Chantal dans le suivi des caisses de la région des lacs,
les plus anciennes, et donc celles qui présentent le risque le plus faible
– Viviane, cousine de Chantal, l’assistera dans ses tâches administratives, notamment
la tâche particulièrement chronophage de numérisation des documents de suivi,
De plus, pour compenser ces nouvelles responsabilités, et cette charge de travail
supplémentaire, nous avons décidé d’augmenter le salaire de Chantal, pour lui assurer
un revenu correspondant à ses nouvelles attibutions

Kolani, relais dans les
savanes

A gauche, Maurice POZIA,
relais local à Langabou
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3. Ouverture des
caisses

1. Carte des nouvelles implantations
2. Caisse solaire à Djékotoé
3. Caisses de la Région des Savanes
•
•

Barkoissi
Nassiégou

4. Caisses de la Région Centrale
•
•
•
•
•

Taki-Kondji
Atikpaï
Guarandi
Sokloukope
Langabou

5. Caisses de la Région de Kara

Carte des nouvelles implantations
Région des savanes
Barkoissi :
- 7 Caisses Villageoises

Région de Kara
Kara :
- 5 Caisses Villageoises

Nassiégou :
- 3 Caisses Villageoises

Région centrale
Langabou et villages
alentours :
- 5 Caisses Villageoises

Région maritime
Djékotoé :
- 1 Caisse Solaire

Caisse solaire

Caisses Solaires
•

•

•

•

•

•

Les études d’impact ainsi que l’échange régulier avec les bénéficiaires de la microfinance permettent de percevoir
l’évolution des besoins et de définir de nouveaux domaines d’action. Les deux remarques les plus récurrentes
concernent l’achat d’engrais NPK et l’accès à l’électricité. Ces deux sujets ont été étudiés par l’association. Suite aux
différentes recherches, la question des engrais NPK devrait passer par des formations agricoles et les discussions sont
toujours en cours. Si cette thématique n’a pour le moment pas abouti, Crédit’s Mines s’est toutefois attelée à solutionner
la question liée à l’accès à l’électricité.
L’électrification rurale pourrait passer par l’acquisition de panneaux photovoltaïques par les village. La mutualisation
du matériel (panneaux, onduleurs, batteires) assure l’apparition d’économies d’échelles conséquentes. Il est toutefois
indispensable de veiller à la bonne organisation interne des villageois afin d’éviter les tensions ou inégalités entre les
villageois liées à l’utilisation de ces produits.
Le gouvernement togolais s’est récemment intéressé à l’accès aux produits solaires en lançant le projet Cizo. L’appel
d’offres à destination d’entreprises internationales a été remporté par BBOXX. Cette initiative semble très pertinente au vu
des modalités de paiement « pay-as-you-go » et de la qualité des kits solaires proposés. Cependant les zones rurales
dans lesquelles intervient Crédit’s Mines ne seront probablement pas concernées par ce projet.
La réflexion s’est alors orientée vers des kits solaires de plus petite taille. Credit’s Mines a conclu un partenariat avec
l’association togolaise Mivo Energie, créée par l’ONG française Entrepreneurs du Monde. Cette structure locale
distribue des lampes et kits solaires au Togo ainsi que des foyers de cuisson améliorés. Crédit’s Mines focalise son action
sur les kits et lampes solaires.
Les produits fournis par Mivo Energie sont conçus par D.Light et GreenLight Planet (sun king), des enseignes dont la
qualité est largement reconnue. Afin de faciliter le lancement du projet, Credit’s Mines a sélectionné les produits du
catalogue Mivo Energie les plus adaptés à ses zones d’implantation1)
A noter néanmoins qu’aucun plan de recyclage n’est encore défini par Mivo – il devrait l’être d’ici 2020.
1) L’évaluation de ces produits s’est faite sur la période 2016-2018. Cette recherche a donné lieu à de nombreux échanges avec des
associations ayant capitaliser sur les connaissances techniques, telle qu’Entrepreneurs du Monde.

Caractéristiques des produits sélectionnés
D.Light S2
6 500 FCFA

D.Light S20
9 000 FCFA

Sunking Pro
26 000 FCFA

A noter que les prix pourraient évoluer à la baisse : la loi des finances 2017 a validé dans son article 4 l’exonération de TVA sur
l’importation des produits liés aux énergies renouvelables par des « structures agrées par le MME ». A ce jour, la liste de critères
définissant l’agrégation par le MME est en cours de définition.

Fonctionnement d’une caisse solaire
•

•

•

•

La Caisse Solaire permet aux membres des groupements d’acquérir des produits solaires par crédit. L’objectif
est d’améliorer les conditions de vie des habitants des zones rurales en leur proposant des produits durables
et économes. Ces lampes solaires constituent une alternative propre et peu onéreuse, face aux lampes à piles ou
au kérosène. Par ailleurs, certains foyers pourront bénéficier pour la première fois d’une installation lumineuse auparavant inaccessible.
Les caisses solaires seront implantées dans des zones rurales déjà desservies par des caisses classiques de
microcrédit. Cela garantie que chaque potentiel emprunteur possède déjà une ou plusieurs activité(s)
génératrice(s) de revenus (« AGR »). La gestion de chaque caisse solaire est ainsi confiée à des groupements
dont le sérieux et l’assiduité ont été remarqués.
Les représentants de Mivo Energie ont déjà animé des séances de sensibilisation dans certains des villages
desservis par Credit’s Mines. Les retours des villageois ont été très positifs. L’expertise de l’association Mivo
énergie et le professionnalisme des formateurs sont un véritable atout. Les bénéficiaires sont amenés à recevoir
une formation de qualité sur l’entretien et le fonctionnement des produits acquis, et ainsi optimiser leur
utilisation.
La création de la caisse solaire se traduit par un apport en produits solaires, d’une valeur totale de 600 000
FCFA. Le groupement remboursera sur six ans à taux zéro le montant du capital initialement emprunté, soit 100
000 FCFA par an. Les produits apportés seront distribués entre les emprunteurs en ayant fait préalablement la
demande. Le remboursement régulier des crédits par les emprunteurs permettra d’augmenter le montant
détenu dans la caisse. Après prélèvement des frais annuels de gestion, la somme restante dans la caisse
permettra de satisfaire de nouvelles demandes de produits solaires, achetés à crédit. Le comité s’informera
sur le type d’activité génératrice de revenus de chaque demandeur et vérifiera l’existence d’une source régulière
de revenus.

Projet Pilote Solaire (1/3)
La première caisse solaire a été ouverte en Juin 2018 dans le village de Djékotoé, situé au Sud du Togo, dans la région
maritime. En 2013, ce village était le premier bénéficiaire d’une caisse de microcrédit soutenue par Crédit’s Mines. L’assiduité et
le sérieux du groupement ont incité Crédit’s Mines à travailler avec eux dans le cadre du projet pilote.

Chantal, la présidente d’ADESI (en jaune au premier rang),
et le groupement Kpéléwin Solaire, après la distribution des lampes

Projet Pilote Solaire (2/3)
Avant l’ouverture de la caisse, une liste de commande avait préalablement était établie et transmise aux membres d’ADESI.
Les lampes demandées ont été récupérées chez le partenaire MIVO Energie, basé à Lomé. Lors de la première visite de
sensibilisation, le groupement avait été formé par des intervenants de Mivo Energie sur l’utilisation des produits solaires.
Lors de l’ouverture, tous les emprunteurs étaient très curieux et attentifs ! L’apport de ses lampes solaires leur permettra de
continuer à vendre leurs marchandises ou de travailler dans le champs, une fois la nuit tombée. Les enfants s’en serviront
également pour travailler le soir. Tous les membres de la famille se réjouissent de l’arrivée de ces produits !

Projet Pilote Solaire (3/3)
Lors de l’ouverture de la caisse, une animatrice de Mivo Energie a rappelé aux emprunteurs le fonctionnement de chaque
lampe solaire. Chaque emprunteur a reçu une notice d’utilisation correspondant au modèle acheté. Trois membres d’ADESI
se sont chargés de former le bureau. Des outils support ont été remis pour faciliter la compréhension. Les membres du
bureau, déjà familiers avec le fonctionnement des caisses classiques de microcrédit, semblent désormais bien maitriser les
concepts et les outils proposés. Cela promet le meilleur pour la suite !

Bénéfices financiers et environnementaux (1/3)
Les calculs présentés ci-après sont réalisés pour le remplacement de deux types de lampes : celles à kérosène et celles à piles.
Concernant les lampes à kérosène, nous nous basons sur les estimations présentées dans Small-scale Methodology substituting
fuel based lighting with LED/CFL lighting systems (AMS-III.AR, UNFCCC). Les études menées dans les villages ont montré une
faible utilisation de ce type de lampes en raison du prix élevé du fuel. La majorité des lampes utilisées fonctionnent avec des
piles. Celles-ci sont remplacées deux fois par semaine en moyenne.
Les deux hypothèses retenues :
Premièrement, nous supposons que l’utilisation des lampes n’augmente pas significativement. La durée d’utilisation journalière
est supposée constante à 3,5 heures. Cela signifie que les lampes et kits solaires n’apportent pas de confort de vie
supplémentaire. Toutefois, certains villageois revoient cette estimation à la baisse, en précisant que les enfants ne peuvent
utiliser la lampe à piles plus de deux heures par soir pour étudier. Cette contrainte est désormais supprimée avec l’apport des
lampes solaires. Deuxièmement, les calculs ne prennent pas en considération les capacités de recharge, via un port USB, sur
certains kits solaires. Cette hypothèse pessimiste revient à négliger le bénéfice environnemental et économique de cette
fonctionnalité.
Bénéfices financiers d’une lampe solaire :
❖ La lampe à kérosène: Selon l’étude de l’UNFCC, la substitution d’une lampe kérosène par une lampe solaire permet
d’économiser entre 17 000 et 21 000 FCFA par an. Cela s’explique par la suppression des dépenses en fuel. L’achat d’une
lampe solaire serait donc rentabilisé confortablement sur six mois. Cette analyse ne prend pas en compte la revente de la
lampe à kérosène.
❖

La lampe à piles : Le montant d’une paire de piles est estimé entre 150 FCFA et 175 FCFA. Sur la base des éléments
précédents, la substitution d’une lampe à piles par une lampe solaire permet d’économiser entre 23 000 FCFA et 36 000
FCFA. Ce raisonnement ne prend pas en compte la potentielle revente de la lampe à piles.

Bénéfices financiers et environnementaux (2/3)
Bénéfices environnementaux d’une lampe solaire :
❖ La lampe à kérosène : Sur la base de l’étude de l’UNFCC, la suppression de la lampe à kérosène au prodit d’une lampe
solaire permet d’économiser 0,092 tCO2eq / an. Chaque produit a une garantie de deux ans. En considérant que chaque
emprunteur utilise la lampe de manière adaptée et l’entretient convenablement, chaque produit a une durée de vie de
sept ans. Par conséquent, chaque lampe solaire devrait permettre d’économiser 0,644 tCO2eq sur leur durée de vie
(minima de 0,184 tCO2).
❖

La lampe à piles: D’après l’évaluation « Single Alkaline Battery Case Study » (CalRecycle, May 2012), l’empreinte carbone
d’une pile alcaline AA est d’environ 0,21kg CO2eq (d’autres sources donnant des valeurs de l’ordre de 0,24). Sur cette
base, il est possible d’avancer que sur sa durée de vie de 7 ans, un lampe solaire permet une économie de 0,23 à 0,35
tCO2eq. Elle permet également d’éviter la pollution par métaux lourds générées par les piles.

Toutefois, il est vrai que certaines piles rechargeables pourraient réduire l’empreinte carbone par rapport aux modèles à piles
classiques. Cependant, i) ce modèle n’es pas le plus répandu au Togo et nous recherchons précisément une solution pouvant
toucher le plus grand nombre; ii) le mix énergétique de la région repose en grande partie sur des sources thermiques. Le Togo
couvre 10% de sa consommation, en utilisant des centrales à combustion comme la tri-fuel de Contour Global. Ces modèles de
piles rechargeables n’apparaissent donc pas comme une solution viable à long terme. Ils possèdent une empreinte carbone
supérieure à celle des modèles solaires.

Bénéfices financiers et environnementaux (3/3)
Bénéfices environnementaux d’une caisse solaire :
La première commande passée contient 50 produits, dont 12 kits avec recharge via un port USB. Nous
choisissons d’approximer de façon conservatrice cette quantité à 50 lampes solaires. En se basant sur un rythme
d’une commande par an pendant six ans une caisse solaire devrait permettre de distribuer entre 180 et 300
produits solaires. Cela se traduirait par une réduction significative de l’empreinte carbone, une quantité estimée
entre 75 tCO2eq et 144 tCO2eq. Ces estimations sont effectuées en fonction du pourcentage de lampe à piles vs
lampe kérosène variant entre 40% et 75%. L’économie moyenne s’élèverait à 109 tCO2eq, soit l’équivalent de
l’empreinte carbone de 363 Togolais ou à celle de 39 Français (d’après les données de la Banque Mondiale).
Conclusion:
•
La substitution d’une lampe à piles ou d’une lampe à kérosène par une lampe solaire se révèle donc extrêmement
bénéfique. L’investissement se voit rentabilisé en moins d’un an, avec des économies annuelles supérieures à
20 000 FCFA.
•
Les bénéfices environnementaux sont également significatifs, à savoir une réduction de l’empreinte carbone par
lampe variant entre 0,23 tCO2eq et 0,64tCO2eq. Chaque caisse permettra ainsi d’éviter entre 75 tCO2 et 144
tCO2eq, sans compter la suppression de la pollution résultant du non-recyclage des piles.
•
Ces caisses solaires permettront d’améliorer le quotidien des foyers, au travers d’un investissement rentable et
apporteur de confort, en particulier au bénéfice des enfants scolarisé (les caisses finançant les AGR permettant
par ailleurs d’augmenter les taux de scolarisation).
NB : Cette étude des bénéfices financiers et environnementaux sera ajustée après l’observation du premier cycle dans
notre caisse pilote

PaysTamberma, site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO !
•

•

•

A compter du mois de juin 2018, Crédit’s Mines est présente dans chacune des
cinq régions togolaises ! Cette année, le développement se poursuit dans la
région de la Kara, située au Nord Est du Togo, à quelques kilomètres de la
frontière béninoise. Cette zone est caractérisée par une grande plaine agricole où
se trouvent de magnifiques baobabs. Plus précisément, l’association s’est
implantée dans le « pays Tamberma », classé depuis 2004 au patrimoine mondial
de l’UNESCO. Le site est reconnu pour l’architecture singulière de ses habitations
traditionnelles : ces châteaux aux murs en terre rouge et aux toits de paille,
appelés « Takienda » ou « Tata ».
ADESI a assuré l’ouverture de cinq caisses, chacune composée d’une quinzaine de
personnes. Les habitants des groupements ciblés sont majoritairement éleveurs et
agriculteurs. Ils élèvent les bœufs et les volailles et cultivent du maïs, du fonio, du
soja et du mil. Les habitants se rendent deux fois par semaine au marché du
village de Nadoba, situé à environ quinze kilomètres de leur village, pour vendre
leurs récoltes. Ils s’approvisionnent également régulièrement en grains ou en
engrais et renouvellent leurs outils agricoles. Grâce aux caisses, les futurs
emprunteurs pourront acheter en quantité suffisante ce dont ils ont besoin pour
leurs activités. Les déplacements étant particulièrement compliqués dans cette
zone, cela limitera les trajets trop coûteux, en temps et en argent.
Les formations dispensées aux emprunteurs et aux membres des bureaux leur ont
permis de s’approprier les outils de gestion des caisses. Leur qualité d’écoute et
leur très bonne compréhension laissent espérer le meilleur pour l’avenir !

Région des Savanes - Barkoissi (1/3)
•

•
•

•

•

Village situé dans la préfecture de L’Oti, sur la route
nationale traversant le Togo sur toute sa longueur et
reliant Lomé au Burkina Fasso, Barkoissi est situé à
une cinquantaine de kilomètres au sud de Dapaong
La langue la plus parlée est le moba
L’activité principale est l’agriculture, couplée au
commerce. La proximité du village avec la route
nationale est un avantage pour le vente de
marchandise, en particulier du tchouk, la bière locale à
base de mil
Ils ont besoin d’argent pour les travaux champêtre
(engrais + main d’œuvre) et pour acheter des
marchandises en gros pour le commerce
Nous avons ouvert 7 Caisses Villageois dans ce village.
Elles seront suivies par Urbain Kolani, membre d’Adesi,
qui assure le rôle de relai local

•
•

Ville principale de sa région
7 caisses ouvertes pour 6 ans

Région des Savanes – Barkoissi (2/3)
•

Le Comité Villageois TINTROLEBE 2 est composé de : Malibé KAMPRE (Présidente), Lally KOMBATE (Secrétaire), Ihbrain
ALIMA (Commissaire aux comptes), Assibi KOLANI (Demande de prêts) et Sankolpo KOLANI (Garde clé).

•

Le Comité Villageois MOTAGMAN est composé de : Adizétou NANA (Présidente), Yendouhane BOMBOMA (Secrétaire),
Tchayarpo LARE (Commissaire aux comptes), Martine KPATOUBI (Demande de prêts) et Léne SABI (Garde clé).

•

Le Comité Villageois CHECHESOU est composé de : Yacoubou ISSIFOU (Président), Aïcha TOURE (Secrétaire), Zoubrim
SAOLIA (Commissaire aux comptes), Alidou FEKANDIE (Demande de prêts) et Aboulaye MARIOMA (Garde clé).

•

Le Comité Villageois TIMONKPADE est composé de : Namtièbe LARE (Président), Lardya KONGUEYAME (Secrétaire),
Nimongbene KOMBATE (Commissaire aux comptes), Baldame BLOUGBIEGOU (Demande de prêts) et Badame
BOMBOMA (Garde clé).

•

Le Comité Villageois TINTOLILIEBE est composé de : Yenkitakte KPEMBOULE (Présidente), Kinansou KPEMBOULE
(Secrétaire), DOUTILAMA (Commissaire aux comptes), Yamane GOLIBE (Demande de prêts) et Palabé BOGOU (Garde clé).

•

Le Comité Villageois TIMAÂM est composé de : Kamilé DJAPARE (Président), Baguenapak KAMPANI (Secrétaire), Nakiyab
KAMPRE (Commissaire aux comptes), Mignotibe NAKOKA (Demande de prêts) et Konfédé LARE (Garde clé).

•

Le Comité Villageois TIGUEMAN est composé de : Bomboma TIBE (Président), Naméka TIBE (Secrétaire), Djamofa
KOMBATE (Commissaire aux comptes), Balapak LARE (Demande de prêts), Dame KAMPANI (Garde clé) et Bogou
DJANKAGOU (Conseiller).

Région des Savanes – Barkoissi (3/3)

Les différents comités villageois
de Barkoissi.

Région des Savanes – Nassiegou (1/2)
•

•
•
•
•

•

Village situé à 5km de Barkoissi, dans la préfecture de
L’Oti. Un peu en retrait de la route nationale, il est
beaucoup plus rural que Barkoissi
La langue la plus parlée est le moba
C’est le village d’origine de la famille de Chantal, la
présidente d’Adesi.
L’activité principale est l’agriculture, couplée au
commerce.
Ils ont besoin d’argent pour les travaux champêtre
(engrais + main d’œuvre) et pour acheter des
marchandises en gros pour le commerce
Nous avons ouvert 3 Caisses Villageois dans ce village.
Elles seront suivies par Urbain Kolani, membre d’Adesi,
qui assure le rôle de relai local

Nassiégou

Barkoissi
•
•

Village proche de Barkoissi
3 caisses ouvertes pour 6 ans

Région des Savanes – Nassiégou (2/2)
•

•
•

Le Comité Villageois TIMONFILE est composé de : Karfolie LABYEIBE (Présidente), Maboka Yendoukoi LARE (Secrétaire),
Yembemyo NAMMOGOV (Commissaire aux comptes), Tandjone KANTCHIL LARE (Demande de prêts) et Douwague
SAMBIEN (Garde clé).
Le Comité Villageois LANOBLE est composé de : Bomboma KOMBATE (Président), Kanwatin KOLANI (Secrétaire),
Dambotine BEMOME (Commissaire aux comptes), Douti KOLANI (Demande de prêts) et Essi LAMBONI (Garde clé).
Le Comité Villageois TISSALIGUE est composé de : Angièle KANYITE (Présidente), Lampoukini LARE (Secrétaire), Nibimoï
MABOKA (Commissaire aux comptes), Tandjome BATIKE (Demande de prêts) et Milile BABOTINE (Garde clé).

Région Centrale – Langabou (1/2)
•

•
•
•

•

C’est un village de Kpessi ils parlent donc la même
langue que dans le Sud, l’Ewe. Situé dans la région
centrale du Togo, dans la préfecture de Blitta, c’est
une ville importante dans sa région
Il abrite environ 7000 habitants
Principalement des agriculteurs cumulant un emploi
de commerçant ou des commerçants
Ils ont besoin d’argent pour les travaux champêtre
(engrais + main d’œuvre) et pour acheter des
marchandises en gros pour le commerce
La caisse ouverte est suivie par Maurice Pozia,
membre d’Adesi, qui assure le rôle de relai local

•
•

Principale ville de la région
1 caisse ouverte pour 6 ans

Région Centrale – Langabou (2/2)
•

Le Comité Villageois DISSIRAMA est composé de : Pyalo BAFAYE (Présidente), Séverin AFFO (Secrétaire), Odette
FADIMSAGOU (Commissaire aux comptes), Ayidoufeï KOUYOU (Commissaire aux comptes adjoint), Essozimma KABIA
(Demande de prêts), Essozimma PYLAWOTIKIZI (Garde clé) et Nené,MIDAMOU (Conseillère).

Région Centrale – Atikpaï (1/2)
•

•
•
•

•

•

C’est un village de Kpessi ils parlent donc la même
langue que dans le Sud, l’Ewe. Le village situé à 4km au
sud du village de Langabou, dans la préfecture de Blitta,
et est dirigé par Komi AMAH.
Il est composé de 8 sous-villages, il abrite 2430
habitants
Principalement des agriculteurs cumulant un emploi de
commerçant ou des commerçants
Ils ont besoin d’argent pour les travaux champêtre
(engrais + main d’œuvre) pendant deux saisons (Février
à Avril et Aout) et pour acheter des marchandises en
gros pour le commerce
Ce groupement est un dédoublement d’un autre
groupement déjà existant, il y aura donc un effet de
transfert de connaissances et de bonnes pratiques qui
vont permettre à cette caisse d’aborder le premier cycle
de prêt sur des bases solides.
La caisse ouverte est suivie par Maurice Pozia, membre
d’Adesi, qui assure le rôle de relai local

Langabou
Atikpaï
•
•

Village proche de Langabou
1 caisse ouverte pour 6 ans

Région Centrale – Atikpaï (2/2)
•

Le Comité Villageois NOVISSI JUNIOR est composé de : Yambandjoa KODJO (Président), Elisabeth DJALLA (Secrétaire),
Patere AKO (Commissaire aux comptes), Larba LOMBENA (Commissaire aux comptes adjoint), Adjoui AJEVIKOU
(Demande de prêts) et Adjoui Santana (Garde clé).

Maurice POZIA, relai local à Langabou d’ADESI, et Yambandjoa
KODJO, président du groupement NOVISSI JUNIOR

Région Centrale – Garandi (1/2)
•

•
•

•

•

C’est un village de Kpessi ils parlent donc la même
langue que dans le Sud, l’Ewe. Le village situé à
proximité du village de Langabou, dans la préfecture
de Blitta
Principalement des agriculteurs cumulant un emploi
de commerçant ou des commerçants
Ils ont besoin d’argent pour les travaux champêtre
(engrais + main d’œuvre) pendant deux saisons
(Février à Avril et Aout) et pour acheter des
marchandises en gros pour le commerce
Ce groupement est un dédoublement d’un autre
groupement déjà existant, il y aura donc un effet de
transfert de connaissances et de bonnes pratiques qui
vont permettre à cette caisse d’aborder le premier
cycle de prêt sur des bases solides
La caisse ouverte est suivie par Maurice Pozia,
membre d’Adesi, qui assure le rôle de relai local

Garandi
Langabou

•
•

Village proche de Langabou
1 caisse ouverte pour 6 ans

Région Centrale – Garandi (2/2)
•

Le Comité Villageois BOUWERO est composé de : Yawa AKE (Présidente), Lazabalo ALAÏ (Secrétaire), Pékéti KOKORE
(Commissaire aux comptes), Fegbouwé KEZIE (Commissaire aux comptes adjointe), Tawelessi HODALO (Demande de
prêts) et Essowë KOKORE (Garde clé).

Région Centrale – Sokloukopé (1/2)
•

•

•

•

•

C’est un village de Kpessi ils parlent donc la même
langue que dans le Sud, l’Ewe. Le village situé à
proximité du village de Langabou, dans la préfecture
de Blitta
L’activité principale est l’agriculture, couplée au
commerce. La proximité du village avec la route
nationale est un avantage pour le vente de
marchandise, en particulier du tchouk, la bière locale à
base de mil
Ils ont besoin d’argent pour les travaux champêtre
(engrais + main d’œuvre) et pour acheter des
marchandises en gros pour le commerce
Ce groupement est un dédoublement d’un autre
groupement déjà existant, il y aura donc un effet de
transfert de connaissances et de bonnes pratiques qui
vont permettre à cette caisse d’aborder le premier
cycle de prêt sur des bases solides
La caisse ouverte est suivie par Maurice Pozia,
membre d’Adesi, qui assure le rôle de relai local

Langabou
Sokloukopé

•
•

Village proche de Langabou
1 caisse ouverte pour 6 ans

Région Centrale – Sokloukopé (2/2)
•

Le Comité Villageois ESSOU-LILINGUE est composé de : Anago BIGNAN (Président), Arimyou KERIM (Secrétaire),
Mazbalo TCHAA (Commissaire aux comptes), Mama MALA (Commissaire aux comptes adjoint), Soumakanétou ISSAKA
(Demande de prêts) et Auraté NOSLASKË (Garde clé).

Région Centrale – Taki-Condji (1/2)
•

•
•

•

C’est un village de Kpessi ils parlent donc la même
langue que dans le Sud, l’Ewe. Le village est situé à
proximité du village de Langabou, dans la préfecture
de Blitta
Principalement des agriculteurs cumulant un emploi
de commerçant ou des commerçants
Ils ont besoin d’argent pour les travaux champêtre
(engrais + main d’œuvre) pendant deux saisons
(Février à Avril et Aout) et pour acheter des
marchandises en gros pour le commerce
Les caisses ouvertes sont suivies par Maurice Pozia,
membre d’Adesi, qui assure le rôle de relai local

Langabou
TakiCondji
•
•

Village proche de Langabou
1 caisse ouverte pour 6 ans

Région Centrale –Taki-Condji (2/2)
•

Le Comité Villageois TIGNABANA est composé de : Kokou KAKARA (Président), Judith TANINIWE (Secrétaire), Germain
MOUSSA (Commissaire aux comptes), Somié KATCHOWO (Commissaire aux comptes adjoint), Payéti ATASSO (Demande
de prêts) Balikiyem SAKOMA (Garde clé) et Miwalo PONIKE (Conseillère).

4. Études d’impact

Objectifs de l’étude d’impact
• Obtenir des données démographiques et économiques sur les villages dans lesquels nous travaillons
• Vérifier quantitativement les effets des caisses sur les bénéficiaires de prêts

Méthodologie
• Afin d’obtenir les résultats de cette étude d’impact, nous avons administré les questionnaires présents en annexe en passant
lorsque nécessaire par des interprètes pour une traduction en éwé. Nous avons interrogé les villageois de 6 villages /
regroupements où nous avons ouvert des caisses: Espérance, Solim, Essokona, Hesouwe, Novissi, Tissaligue.
• Au vu de la taille de l’échantillon statistique, les résultats sont à prendre avec précaution. Ils semblent toutefois cohérents
avec des données plus générales à l’échelle du Togo, ainsi que les études d’impact effectuées précédemment par Credit’s
Mines.
• Nous avons choisi les indicateurs suivants pour essayer de rendre compte au mieux de la situation dans les villages, et de
l’impact qu’a pu avoir l’ouverture de nos caisses villageoises.
• Les interprétations issues de l’expérience des personnes ayant administré les questionnaires viennent compléter les
graphiques, en apportant un éclairage qualitatif sur les données.

Répartition hommes / Femmes par village des personnes ayant reçu un prêt
Total

Esperance

36%

45%
64%

55%

Femmes

Solim

Essokona

Hesouwe

Tissaligue

25%

33%

45%
55%

50%
67%

Novissi

33%

50%
75%

67%

Hommes

Interprétation
• L’étude d’impact a été effectuée sur une population constituée à 55% d’hommes et de 45% de femmes. Cette tendance est
inverse à celle qui est observée au niveau de la répartition réelle des prêts (55% pour les femmes et 45% pour les hommes.)
• Cet écart s’explique par la problématique suivante qui se sont posée à l’équipe sur site:
–
Pour les deux groupements Hesouwe et Tissaligue, nous avons rencontré des difficultés de rentrer en contact avec les
femmes car les rendez vous étaient fixés le jour du marché à Langabou. Hors la plupart des commerces sont tenus par
les femmes. Ainsi, seuls les hommes étaient en grande majorité disponibles pour répondre à nos questions

Répartition par âge des personnes ayant reçu un prêt
Interprétation

Répartition des tranches d'âge par genre
60%

• Il n’existe pas de registre officiel dans les villages et
l’inscription des nouveaux nés auprès des communes
est seulement en train de rentrer dans les mœurs. Par
conséquent, il est impossible de s’assurer que l’âge
Plus de 55 ans
donné par les villageois est correct. Il est d’ailleurs très
Entre 46 et 55 ans
souvent donné à la dizaine, raison pour laquelle nous
Entre 35 et 45 ans
considérons dans notre analyse uniquement les
tranches d’âge, et non l’âge précis.
Moins de 35 ans

7%

50%
2%
7%

40%
30%

9%

16%

27%

20%
10%

20%
11%

0%
F

H

Répartition du genre par tranche d'âge
F

Total

H

Plus de 55 ans
Entre 46 et 55 ans
Entre 35 et 45 ans
0%

20%

40%

60%

80%

100%

• La majorité des entrepreneurs qui ont été interrogés
correspondent:
–
Soit aux « chefs de famille », c’est-à-dire les
hommes entre 35 et 45 ans
–
Soit aux femmes des chefs de famille, c’est-à-dire
les femmes de moins de 35 ans.
Dans les deux cas, il s’agit des personnes qui sont
responsables d’apporter des revenus au sein de la
famille.
• Le nombre faible des moins de 35 ans s’explique par le
fort exode rurale qui touche cette population espérant
pouvoir rapporter plus de revenus en allant vivre à
Lomé ou dans les autres grandes villes du pays.

Taux d’alphabétisation des personnes interrogées
120%

Taux d'alphabétisation

100%

Grand Total

Tissaligue

80%

Solim
60%

Novissi

Ne sait pas écrire / lire
Sait écrire / lire

40%

Hesouwe
Essokona

20%

Esperance
0%

20%

40%

Sait lire et écrire

Interprétation

60%

80%

100%

Ne sait pas lire et/ou écrire

0%
F

H

F

H

F

H

Esperance Essokona Hesouwe

F

H

Novissi

F

H

Solim

F

H

Tissaligue

• Même si le taux d’alphabétisation moyen observé sur la totalité de la population interrogée est cohérent avec la moyenne
nationale, on observe une forte volatilité entre les différents villages et groupements. Ceci s’explique principalement
par le fait que certains villages ont difficilement accès à l’éducation, notamment lorsqu’il n’existe pas d’école au sein du
village, ce qui est le cas de des groupements de Solim et Hesouwe. Dans l’exemple très concret de ces deux derniers
groupements, les enfants doivent parcourir plusieurs kilomètres à pied pour se rendre à l’école. Hors il s’agit également de
villages globalement pauvres et donc les enfants sont généralement métayers dans les champs.
• On constate que globalement, le taux d’alphabétisation chez les femmes qui ont été interrogées est plus faible que celui
des hommes.

Nombre d’enfants dans les familles ayant bénéficié des emprunts
Nombre d'enfants par foyer ayant bénéficié 'un emprunt
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Interprétation
• On constate que les familles ayant bénéficié d’un emprunt sont constitués d’un foyer généralement situé entre 2 et 4 enfants. Cette moyenne
varie toutefois entre les groupements.
• La moyenne sur tous les foyers interrogés est de 4, ce qui est légèrement inférieur à la moyenne nationale (4,6). Cette moyenne nationale est
élevée car les villages auprès desquels nous intervenons ont un très faible taux d’accès aux moyens de contraception modernes.
• A noter que:
–
certaines des familles interrogées étaient également constituées de plusieurs foyers (i.e. un mari pour plusieurs femmes), même si cela
restait très rare, cad seulement 5 cas parmi les 55 foyers interrogés
–
certains foyers abritaient également leurs aînés (2 foyers parmi la population interrogés) ou des petits enfants (1 foyer)

Répartition des montants des prêts

Interprétation
• L’attribution des prêts se fait sur des montants simples (10k, 20k, 30k, 40k, 50k). C’est une attribution simplifiée que nous avions déjà observée en
milieu périurbain, où Credit’s Mines approuvait tous les crédits un par un
• On peut observée par l’attribution des emprunts varie grandement d’un groupement à un autre. Certains groupements décident de répartir
équitablement le montant de la caisse, d’autres attribuent des montants variables en fonction des projets des emprunteurs.
• On peut également constater globalement que les emprunts des hommes ont tendance à être supérieurs à ceux des femmes.

Augmentation des revenus mensuels
Amélioration Revenus selon le Groupement

AMÉLIORATION REVENUS GLOBAL
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Interprétation
• 98% des emprunteurs que nous avons questionné ont affirmé avoir remarqué une hausse de leurs revenus grâce à leur prêt. Cette
augmentation est toutefois disparate : 38% affirment avoir connu une légère amélioration et 56% une amélioration significative. Le
résultat pour Hesouwe est aussi précis car nous n’avons réussi à interroger que 4 personnes.
• Ces améliorations sont toutefois très difficiles à quantifier. Elles prennent le plus souvent la forme de bénéfices réguliers, étalés sur
toute la durée du prêt et sont directement investis dans leur activité ou dans les besoins du foyers.

Amélioration post prêts 1/2
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Amélioration post prêts 2/2
Interprétation
• Les réponses obtenues montrent des améliorations sur les champs de la pénibilité du travail, de la santé personnelle, de la
scolarisation des enfants et de la qualité de vie.
• L’amélioration principale se remarque pour la pénibilité au travail. En effet, la totalité des personnes interrogées étant agriculteurs, ils
ont très souvent utilisé une partie de l’argent du prêt pour embaucher des manœuvres pour faire les travaux les plus pénibles dans les
champs.
• Viennent ensuite la scolarisation des enfants et la qualité de vie.
o Le système éducatif à Langabou étant gratuit, les coûts pour les familles résident principalement dans l’achat des fournitures
scolaires. Grâce au surplus de bénéfices dégagés dans leur activité, les familles peuvent donc plus facilement acheter ces
fournitures. Toutefois, pour les villages un peu éloignés de Langabou, cette scolarisation reste quelque peu difficile dans la
mesure où les enfants doivent marcher plusieurs kilomètres pour atteindre l’école. Dans ces cas là, ils sont plus à même de
venir en aide à leurs parents dans les travaux champêtres et ainsi être moins assidus.
o La dimension de la qualité de vie comprend des améliorations qui ont été misent en place, grâce aux bénéfices du prêt, dans le
but de rendre la vie de la famille plus confortable ou plus facile. Nous avons eu des témoignages d’emprunteurs disant avoir
installé un sol en béton dans leur maison afin de la rendre plus confortable et surtout plus pratique, tandis que les autres
membres du village avaient un sol en terre.
• Enfin, vient la dimension de la santé personnelle. Cette dimension varie d’un groupement à un autre. Globalement, toutes les
personnes interrogées ont accès aux soins, mais ceux-ci restent chers. Nous avons eu des témoignages de personnes disant avoir plus
de facilité à acheter des anti-douleurs, qu’ils sont obligés de prendre régulièrement. Cependant, pour des soins plus conséquents, ils
doivent emprunter dans une tontine pour payer les frais de santé.

Employés
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Interprétation
Les emprunteurs ayant tous une activité d’agriculture, ils ont la plupart du temps utilisé leur prêt pour investir dans les travaux champêtres. Comme
ils peuvent donc cultiver une plus grande surface, ils préfèrent demander de l’aide pour le sarclage des champs, qui est une tâche difficile. Ils ont
donc recours à des manœuvres qui vont travailler de manière périodique dans leurs champs. Le nombre moyen de manœuvres ayant travaillé dans
les champs des emprunteurs est variable d’un groupement à un autre, allant de 2 pour Essokona à 6,5 pour Tissalilgue.
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Aide extérieur
Aide Extérieure
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Interprétation
• Il existe une grande disparité dans l’aide apportée à des personnes extérieures au foyer. On remarque une différence de comportement entre les
différents groupements mais aussi entre les hommes et les femmes. Cette dernière différence est certainement due aux échantillons
d’emprunteurs interrogés.
• Nous observons toutefois une solidarité solide de la part des emprunteurs qui permettent une diffusion de l’impact positif des caisses au delà du
simple foyer, dans l’ensemble de la communauté.

Amélioration
continue

4. Une amélioration continue des formations des comités et de leur suivi par ADESI –
Les améliorations implémentées (1/2)
•

La visite de Marc et Michèle en février 2018 avait permis de détecter un certain nombre de points d’amélioration que nous avons
pris en compte. Nous avons travaillé sur ces améliorations, grâce à Solène de nouveau en stage pendant un mois chez ADESI et au
cours des nouvelles ouvertures de la mission 2018 :
✓ Le dédoublement des caisses dont le nombre de villageois avait dépassé un seuil critique;
✓ La mise en place d’une liste des emprunteurs d’une caisse – papier, et remplie par les caisses elle-même - pour faciliter le travail
de Chantal
✓ Le maintien et l’amélioration des formations existante
✓ Le rappel des règles de fonctionnement, notamment sur les principes de gestion de la caisse après échéance de la caisse
villageoise

4. Une amélioration continue des formations des comités et de leur suivi par ADESI –
ADESI s’agrandit (2/2)
•

•

DBN s’était interrogé sur la capacité de Chantal à assurer le travail de contrôle et de
suivi des caisses. Afin de l’aider dans ces tâches nous avons décidé de prendre à l’essai
deux collaborateurs de confiance :
– Maurice, qui assurera le rôle de relais avec la région centrale. Il a participé à
l’identification des groupements, et avait assisté à ‘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
– Urbain Kolani, qui a déjà travaillé avec l’ONG Plan International, a déjà une
bonne expérience de la gestion financière de par ses missions précédentes. Il a
déjà initié des tontines villageoises, et connait bien les groupements des savanes.
Nous avons toute confiance en lui, et sa présence va permettre d’éviter à Chantal
des allers-retours trop fréquent dans une région difficile d’accès
– Cheche, le petit frère de Chantal que nous connaissons depuis maintenant
quelques années. Il a terminé ses études de Marketing à l’université de Lomé, et
a montré un intérêt dans le suivi et la promotion de notre activité de caisses. Afin
qu’il comprenne bien le fonctionnement et son rôle dans la gestion de celles-ci, il
commencera par assister Chantal dans le suivi des caisses de la région des
lacs, les plus anciennes, et donc celles qui présentent le risque le plus faible.
– Viviane, cousine de Chantal, l’appuie également à Lomé pour effectuer les
retours auprès de Credit’s Mines et pour la mise en place des missions estivales.
De plus, pour compenser ces nouvelles responsabilités, et cette charge de travail
supplémentaire, nous avons décidé d’augmenter le salaire de Chantal, pour lui
assurer un revenu correspondant à ses nouvelles attibutions

Kolani, relais dans les
savanes

A gauche, Maurice POZIA,
relais local à Langabou
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Merci à tous!
Akpe namilo!

Credits-mines.fr

Facebook.com/CreditsMines
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