
Rapport 
d’activités 

2018

Donnons du crédit à leurs projets – Essomé Né Nyo

www.credits-mines.fr – www.facebook.com/CreditsMines – https://twitter.com/CreditsMines - https://www.youtube.com/CreditsMines

CreditsMines

http://www.credits-mines.fr/
http://www.facebook.com/CreditsMines 
https://twitter.com/CreditsMines
https://www.youtube.com/channel/UC7vfu35VnUkLcgVNoSsfrNg


2

Mot d’introduction



2018

1056
Nouveaux projets financés

Pour un total de

83K€
(2233 projets depuis 2009)

22 nouvelles caisses villageoises

Deux nouvelles regions : Savanes & Kara

Un projet pilote de caisse solaire

Renforcement de l’organisation locale

Etudes d’impacts à Langabou



1. Introduction

2. Les actions de 2018
a. Actions au Togo
• 20 caisses villageoises financées

• Un projet pilote de caisse solaire

• Des impacts forts une nouvelle fois confirmés

• Amélioration structurelle d’ADESI

b. Actions en France
• Communication et sensibilisation

• Remerciements aux donateurs

3. Chiffres clés
• Projets financés

• Engagement financier

4. Un regard vers l’avenir
• Quels projets pour 2019 ?

5. Annexes
• Etats financiers

• Le conseil d’administration

• Nos modes d’action

• Nous soutenir

4



Introduction – Vision synthétique de nos activités au Togo
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Implantations Actuelles Nouvelles caisses ouvertes cette année

Région Centrale
• Langabou, 2016, 674 projets 

financés

Région des plateaux
• Atakpamé, 2017, 124 projets 

financés

• Kpalimé, 2017, 33 projets 

financés

Région Maritime
• Djékotoé, 2013, 673 projets 

financés

• Adabadi, 2015, 178 projets 

financés

• Agbodrafo, 2015, 31 projets 

financés

• Partenariats péri-urbains 

Lomé: 2009, 253 projets 

financés

Implantations futures

Région des savanes
• Barkoissi/Nassiegou, 2018, 

191 projets financés Région de Kara
• Kanté, 2018, 76 projets 

financés

Groupe géographique (ville la plus proche…), année de première implantation, projets financés (incluant solaire)
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L’ouverture de 20 caisses villageoises – Pays Tamberma - 5 caisses (1/3)

• 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 !

• A compter du mois de juin 2018, Credit'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, accompagnée pour la seconde année de Solène en stage, a assuré l’ouverture de cinq caisses

dans la ville de Kanté, 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, ceux-ci seront limités afin .

de ne pas être trop coûteux, en temps et en argent.



L’ouverture de 20 caisses villageoises – Barkoissi – 10 caisses (2/3)
• Durant la mission de l’été 2018, un des objectifs fixés en 2017 a pu être rempli en étendant la

présence de l’association dans la région des savanes.

• Sept caisses villageoises ont été ouvertes 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.



• Suite au passage de notre partenaire Don 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 avec de

trop nombreux emprunteurs, 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 20 caisses villageoises – Langabou - 5 caisses (3/3)



• 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.

Un projet pilote de caisse solaire – Fonctionnement d’une caisse solaire (1/2)

D.Light S2 

(6 500 FCFA)

Sunking Pro 

(26 000 FCFA)

D.Light S20 

(9 000 FCFA)

Produits proposés :



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

Un projet pilote de caisse solaire – Djékotoé (2/2)
• 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 Credit's

Mines. L’assiduité et le sérieux du groupement ont incité Credit’s Mines à travailler avec eux dans le cadre du projet

pilote.
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Etude d’impact



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 groupements ont été approchés pour cette analyse : Espérance, Solim, Essokona, Hesouwe, Novissi,

Tissalik. – les groupements en gras sont des groupements ouvert en partenariat avec l’association 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. Revenus 

2. Pénibilité du travail 

3. Santé personnelle 

4. Santé du foyer 

5. Scolarisation des enfants 

6. Qualité de vie par rapport aux autres habitants 

7. Autres dépenses



• Description de la population interrogée : 

– La population sélectionnée pour effectuer l’étude d’impact était constituée de 45% de 

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, 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 par foyer)

– La grande majorité des entrepreneurs sont des agriculteurs (93%), mais 50% ont diversifié 

leurs revenus avec une activité complémentaire (principalement du commerce)

• Description des prêts accordés : 

– Les prêts accordés s’élèvent en moyenne 35kFCFA, avec une très légère différence entre 

hommes (37kFCFA) et femmes (31kFCFA)

– Seulement 7% des entrepreneurs interrogés ont expérimenté des difficultés dans le 

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 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. 

53%40%

7%

Activités génératrices de revenus par 
entrepreneur

1 activité 2 activités 3 activités

65%

24%

10%

1%

Répartition du secteur d'activité

Agriculture Commerce Elevage Autres

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)



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)

 -

 0,5

 1,0

 1,5
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Esperance Essokona Hesouwe Novissi Solim Tissaligue Total

Moyenne des évaluations d'impact 

Augmentation revenus

Pénibilité du travail

Santé personnelle

Scolarisation des enfants

Qualité de vie

• 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)



• 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) 

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)



Urbain, 
Chantal, 
Maurice et 
Chéché

Amélioration structurelle d’ADESI
• L’augmentation rapide du nombre de caisses villageoise et leur dispersion géographique ont entrainé un

accroissement de la charge de travail pour ADESI. Pour pallier à cela, ADESI a embauché des partenaires afin de venir

en aide à Chantal. Ont ainsi été engagés : Urbain KOLANI et Maurice POZIA qui auront la charge d’être les relais

locaux dans la région des savanes et aux alentours de Langabou, Cheche KOMBATE qui sera responsable du suivi

des caisses dans la région maritime, Viviane KOMBATE qui s’occupera des rapports de visite et des retours

qu’ADESI envoie à Credit’s Mines régulièrement.

• En parallèle, pour faciliter le travail d’ADESI, Credit’s Mines a décidé d’investir dans la location d’un local à Lomé. Ce

local servira de lieu de travail pour les membres d’ADESI. Il sera équipé avec du matériel informatique afin de faire

des économies sur les frais de cyber-café.

• L’année 2019 sera une année de rodage et de mise au point pour la nouvelle organisation d’ADESI. En effet, avec les

nouveaux membres, Chantal va monter en compétence et en responsabilité. Elle va être en charge de mettre en

place un système de management afin d’accompagner la croissance d’ADESI.

• Enfin, les conseils apportés par l’association DBN lors de son passage, et la continuation des formations

personnalisées permettent une meilleur gestion des caisses et donc un suivi plus rapide.

Nouveau local 
d’ADESI en cours 
d’aménagement



18

Et en France…



• 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 événements, avec

notamment :

– Une vente de chocolats;

– La participation pour la deuxième année consécutives aux

phases finales du concours Natixis;

– La création d'un page facebook consacrée au projet 2019.

• 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 13 270€ de 37 prêteurs sur le campus de Saint-Etienne, en se

plaçant 9ème 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, sur son site web, mais également grâce à sa chaine

youtube présentant de nouvelles vidéos de la mission de cette

année.

• Constantin a réalisé un superbe runraising en participant à la

mythique SaintéLyon en solo (le runraising de 2016 sur la

SaintéLyon s’était fait en relais) en parcourant les 81km nocturnes

en 9h36 (se classant dans le top 5%). Ce runraising avait permis de

lever 1135€, merci aux donateurs !

Communication et sensibilisation

https://www.facebook.com/CreditsMines/
http://www.credits-mines.fr/
https://www.youtube.com/channel/UC7vfu35VnUkLcgVNoSsfrNg


Un grand merci à tous les donateurs de l’année 2018 qui ont permis toutes ces

nouvelles ouvertures !

• 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 trois années et a ainsi permis de financer les 5 nouvelles

caisses de Langabou et 5 caisses à Barkoissi.

- 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.

- Natixis nous a soutenu cette année en nous attribuant le deuxième prix dans la catégorie

développement durable des CAMPUS awards 2018

- Cube Infrastructure Managers, dans le cadre de son soutien aux initiatives de collaborateurs

(Aurel’) a fait partie comme en 2015 et 2017 de nos mécènes.

• Nous remercions également tous nos généreux donateurs particuliers de cette année 2018

que ce soit sur notre site internet, au cours de runraisings, ou encore lors de nos ventes de

chocolats; ainsi que tous les prêteurs lors du challenge The Rise!

• Ces remerciements viennent de toute l’équipe de Credit’s Mines et d’ADESI, mais également

de tous les emprunteurs que nous croisons dans les villages togolais !

Remerciements

Akpelo !
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Croissance au service des entrepreneurs



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

22

• Avec 1 056 nouveaux projets financés cette année, le nombre d’entrepreneurs ayant bénéficié du support de Credit’s Mines,

depuis l’origine, s’établit à 2 233, pour un volume total de crédits de 239,1k€ (+82,9k€ pour 2017).

• Le lancement d’importants projets d’ouverture de caisses villageoises et leur succès a aussi permis une multiplication par 9 du

nombre d’entrepreneurs financés mensuellement entre début 2015 et fin 2018, un tendance en croissance, tant que les caisses

continuent à être gérées de façon idoine.
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11.5k

21.4k

33,6k

48,9k   

60,7k

77,1k
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Prêts pour les entrepreneurs
Babyloan

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

Subventions d'exploitations aux
partenaires

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

23

+38,6k€

• L’accroissement dans le nombre d’entrepreneurs financés a été également permis par l’accroissement des fonds envoyés

qui ont atteint 38,6k€ cette année (contre un engagement moyen 2013-2016 à 13,9k€).
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Un regard vers le futur…



Projet pour 2019 : une densification de notre réseau de caisses villageoises

25

• Après les missions de développement ambitieuses de 2016, 2017 et 2018, Credit’s Mines est maintenant présente dans

toutes les régions du Togo. Il est maintenant temps de passer de l’expansion à la consolidation. Dans un objectif

d’apporter une aide supplémentaire aux populations des villages où l’association est déjà présente et de diminuer les

frais de fonctionnement d’Adesi en lui permettant de regrouper ses déplacements, Credit’s Mines souhaite ouvrir, durant

l’année 2019, un total de 20 nouvelles caisses avec à minima la répartition provisoire suivante :

– 7 caisses dans la région maritime

– 4 caisses dans la région des plateaux

– 5 caisses dans la région de Kara

Photo Photo



Annexes



Etats financiers (1/2)

Compte de Résultat 2018 2017 Δ18-17% Δ18-16% Δ18-15% Δ18-14%

Dons 29 237 29 550 (1%) 24% 44% 59%

Dons Particuliers Directs 7 283 14 731 (51%) (52%) (36%) (44%)

Campagnes crowdfunding 2 275 819 178% (53%) (53%) (54%)

Entreprises 4 000 1 800 122% 95% 10% 900%

Fondations/associations 9 150 5 000 83% 510% n.a. n.a.

Autorités Publiques 6 480 7 200 (10%) n.a. 1 751% n.a.

Autres 50

Ventes 237 0 n.a. 91% 196% 14%

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

Total 29 474 29 550 (0%) 24% 45% 56%

n.a. n.a.

Subventions d'exploitation (5 240) (4 396) 19% 71% 299% (80%)

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

Communication / Sensibilisation (101) (101) 0% (87%) (91%) (97%)

Déplacement (4 108) (10 673) (62%) (21%) 1 626% 1 123%

Fonctionnement (225) (266) (15%) 4% 73% (34%)

Autre

Total (9 674) (15 435) (37%) (7%) 242% (69%)

Resultat 19 801 14 115



32%

11%

26%

11%

21%

Martime

Plateaux

Centrale

Kara

Savanes

Etats financiers (2/2)

Répartition des encours des caisses par région Evolution des encours des caisses (prêts et fonds affectés)

Actif 2018 2017 Passif 2018 2017

Immobilisations corporelles 0 0 Résultat 19 801 14 115

Immobilisation incorporelles 586 586

Prêts (fonds affectés) 42 988 26 982 Réserves 39 957 25 842

Avances 750 0

Stocks / Créances 0 720

Trésorerie 16 934 11 669

60 508 39 957 60 508 39 957
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Une équipe motivée…



Le Conseil d’Administration

Nicolas

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

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

Aurel’

Cofondateur

ICM E06, EM Lyon, HEC Paris, CAIA

11 ans d’expérience en finance et gestion d’entreprises,

actuellement Directeur d’Investissement 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

My-An,

Membre de l’association depuis 2014

ICM E14

Consultante Data Scientist

Pierre, Vice-président

Membre de l’association depuis 2016

ICM E16

Etudiant en 2ème année à l’EMSE

Constantin

Membre de l’association depuis 2016

ICM E16

Etudiant en 2ème année à l’EMSE
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…par un même engagement



Les modes d’action possibles de Credit’s Mines

• Dans les zones urbaines du Togo, différents niveaux d’accompagnement suivant

les cas :
– 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

• Dans les zones rurales du Togo :
– 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

ADESI

Nous travaillons avec eux… Et plus de 200 donateurs particuliers



Pour nous soutenir…

Ensemble,  

donnons du crédit à leurs projets

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

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/

Credit'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.

mailto:contact@credits-mines.fr
https://www.facebook.com/CreditsMines
http://credit-s-mines.donnerenligne.fr/


… pour que plus d’entrepreneurs puissent voir leur projet avancer et améliorer ainsi 

durablement leurs conditions de vie! (1/2)
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Alowonoui Siblahoin - Tressage de corde – 50 000 FCFA Zair Wotsa - Production d’huile de palmiste – 20 000 FCFA

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.

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 !

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 :

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.

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 !

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.



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.

Hoinsso

KLOHESSI

Tisseuse de 

corde,

40 ans,
Djékotoé

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.

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.

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.

… pour que plus d’entrepreneurs puissent voir leur projet avancer et améliorer ainsi 

durablement leurs conditions de vie! (2/2)
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Merci à 

tous…

…et à

très vite ! 

Credits-mines.fr

/CreditsMines

Credits Mines

@CreditsMines

Akpe

namilo…

Pour une version plus détaillée 

de notre rapport de       

mission de l’été 2018 :  

https://www.credits-mines.fr/
https://www.facebook.com/CreditsMines/
https://www.youtube.com/channel/UC7vfu35VnUkLcgVNoSsfrNg
https://twitter.com/creditsmines
https://www.credits-mines.fr/images/pdf/2018_Rapport_mission.pdf

