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La covid et son impact
L’année 2020 fut évidemment marquée par la crise sanitaire mondiale. Au Togo, le premier cas covid19 fut détecté le 7 mars. Assez
rapidement l’état d’urgence fut décrété avec différentes mesures pour limiter la propagation du virus – il faut noter, parmi ces dernières,
la fermeture des frontières, la mise en place d’un couvre-feu, des mises en quarantaine occasionnelles de certaines villes et des
limitations de déplacement. Une partie de ces mesures furent levées le 9 juin 2020, permettant de redémarrer doucement nos activités.
A noter, sur le plan sanitaire, que Lomé fut également touchée par des cas de choléras..
Aucun des employés d’ADESI au Togo n’a été touché par la covid19 – Credit’s Mines, dès le départ de l’épidémie a débloqué un
budget afin que tous les employés puissent s’équiper en masques, gel hydroalcoolique et savon et interrompu les déplacements en
amont du confinement. A notre connaissance, aucun cas sévère n’a été à déplorer dans les villages que l’association dessert.
Evidemment, aucun membre de l’association ou stagiaire n’a été autorisé à partir au Togo cet été.
Sur le plan des opérations, les confinements ont empêché le bon déroulement des visites et contrôles dans les villages pendant un
trimestre – ce qui est loin d’être optimal étant donné l’importance de ces visites non seulement pour s’assurer du bon déroulement des
activités mais aussi de la mise en place de certaines mesures correctives. Sur le plan du développement, les ouvertures de caisses ont
été cette année plus modestes (14) que les 27 ouvertures de 2019 et il sera nécessaire de reprendre le chemin de la croissance en
2021. Sur le plan des financements, notre équipe a choisi de ne pas lancer de campagnes de crowdfunding, malgré l’anniversaire des
10 ans de nos opérations, considérant que des associations se battant directement contre la pandémie étaient des récipiendaires plus
naturels.
Concernant la santé des caisses locales, la situation est variable suivant les villages et les zones. Certains villages commerçant avec
des marchés dans d’autres régions (voire pour un avec le Bénin) ont expérimenté plus de difficultés, ce qui s’est traduit par de
moindres rentrées d’argent notamment pendant le confinement. S’est ajoutée une saison des pluies médiocre, comme cela arrive plus
fréquemment avec les changements climatiques, pour une agriculture rurale complètement dépendante de la pluviométrie. Certaines
cultures de maïs ont également subi des dégâts dus à la chenille légionnaire d’automne arrivée au Togo en 2016. La conjonction de
ces différents facteurs s’est traduite par des difficultés visibles pour environ une caisse sur six, en particulier au sud. Des plans
d’actions ont été mis en place afin que les caisses affectées puissent, en majorité, continuer dans des conditions satisfaisantes.
Si la pandémie n’a pas eu d’effets dévastateurs à proprement parler, elle a touché les populations rurales déjà fragilisées par le
changement climatique et par le manque d’accès à des financements corrects – Credit’s Mines se doit, avec votre soutien, de
poursuivre et d’accélérer ses actions en faveur des ces populations.
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Adaptations opérationnelles et amélioration continue

Adaptations opérationnelles et amélioration continue (1/2)
Bien qu’aucune confirmation de cas de Covid 19 nous ait été remonté par nos partenaires sur place que ce soit parmi
les employés d’ADESI ou parmi les membres des groupements, les restrictions de déplacements entre avril et juin
2020, nous a amené à revoir le mode de fonctionnement d’ADESI pendant la période de confinement, afin d’assurer
le maximum de continuité dans nos opérations locales :

•

Afin d’éviter que les membres d’ADESI soient accusés dans les prochaines semaines d’avoir apporté le virus au
sein des groupements et avec les restrictions de déplacements mises en place par le gourvernement, nous
avons demandé à nos chargés de crédit de ne pas faire de contrôles physiques ni d’identification de
nouveaux groupements pendant la période du confinement togolais (de mars à juillet)

•

Des appels bimensuels entre ADESI et les comités villageois ont été mis en place dès début avril pour
conserver un lien avec les villages, et assurer une continuité dans le suivi, sur une suggestion fort à propos des
correspondants DBN.

•

Des appels hebdomadaires entre Credit’s Mines et ADESI ont été mis en place pour suivre au plus près
l’évolution de la situation, et les aider à mettre en place un mode de fonctionnement qui mette au maximum à
profit cette période de confinement

•

ADESI profite également de la baisse de charge liée à la crise pour lancer des actions de long court, qui
permettront d’améliorer son fonctionnement, comme la formalisation d’examens pour les rôles clés des comités,
un passage en revue de l’ensemble des caisses pour définir des actions d’amélioration spécifique ou la création
de nouveaux outils de suivi. (cf focus page suivante)
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Adaptations opérationnelles et amélioration continue (2/2)
Nous avons mis à profit le temps dégagé par le confinement pour développer
des outils utiles aux caisses, en mettant notamment l’accent sur la formation
des comités, clés de voute du fonctionnement des caisses. Les principales actions
mises en place cette année sont les suivantes :

•

La mise en place d’examens pour chaque membre des comités
(secrétaire, chargé de crédit, trésorier…) qui permettront d’évaluer la bonne
gestion théorique et pratique des différents membres à travers différents
exercices. Ces examens seront programmés par ADESI et Credit’s Mines au
moment des ouvertures et selon les besoins, au cours des visites des caisses
existantes.

•

La mise en place de formations personnalisées pour les comités dont la
gestion est problématique. Ces formations pourront être personnalisées
grâce aux résultats des examens mentionnés ci-dessus.

•

La mise en place de réunions régulières, de formations de mise à niveau
et de brainstorming, au sein d’ADESI afin d’assurer un fonctionnement
optimal des différents chargés de crédit de l’association.

•

Une amélioration du suivi des coûts d’ADESI et donc de sa comptabilité
afin d’assurer une autonomie financière sur les prochaines années.

•

Une réflexion continue sur la mise en place de nouvelles pistes
d’amélioration pour une meilleure gestion opérationnelle des caisses
(conditions d’identification, mise en place de périodes d’essai, mise en place
d’un suivi téléphonique post Covid-19 pour les caisses nécessitant un suivi
plus régulier …)
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Illustration : Examen du chargé de crédit

Rappel du fonctionnement des caisses villageoises

Nouvelles caisses

Nouvelles caisses – Landa
•

Nous avons eu la chance de signer un nouveau partenariat en
tout début d’année avec VI-a Togo, qui soutient les activités du
canton de Landa dans le nord du Togo.

•

Dans le cadre du plan quinquennal de développement du
canton, l’association et les cadres sur place ont voulu tester la
mise en place d’une caisse de microcrédit pour soutenir les
AGR des femmes des villages du canton, qu’ils ont entièrement
financée

•

Cette première caisse pilote dans la région a permis avec notre
partenaire :
–

D’ouvrir une première caisse avec une grande
réactivité : 1 mois entre la réception des fonds et
l’ouverture de la caisse

–

De démontrer l’intérêt et la pérennité du projet :
l’ensemble des prêts effectués ont permis de développer
l’activité des emprunteuses et elles ont pu toutes
rembourser leur emprunt

–

D’identifier
des
pistes
de
développement
supplémentaires dans la région : les 5 villages mitoyens
étant intéressés pour mettre en place une démarche
similaire
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Nouvelles caisses – Région des savanes
Nous avons décidé d’ouvrir 10 nouvelles caisses dans la région des
savanes, autour du groupement déjà existant de Barkoissi. En effet :

– Dans le contexte covid, peu d’ouvertures de caisses ont
pu être réalisées cette année, et nous avons privilégié des
régions montrant un dynamisme et une exemplarité dans la
gestion des caisses
– La présence d’Urbain, relais local d’ADESI qui a montré sa
fiabilité et sa capacité à progresser dans le métier de
contrôleur
– Les caisses ouvertes dans cette région en 2018 et 2019 ont
montré jusqu’ici de très bons résultats
– La plupart des groupements identifiés ont l’habitude
d’un fonctionnement collaboratif (systèmes de tontines
villageoises préexistants à l’intervention d’ADESI)

– Les formations / présentation ont été effectuées en présence
de membres de plusieurs groupements, ce qui a permis
d’observer une grande solidarité et une entraide entre les
membres des différents groupements, tant dans la
compréhension que dans l’identification d’opportunités
d’amélioration
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Nouvelles caisses – Région Centrale
•

3 nouvelles caisses ont été également ouvertes dans la région
centrale, proche de Langabou, en fin d’année 2020. Un besoin
sérieux avait été identifié dans 3 villages, afin de compléter la présence
dans la région.

•

Les activités principales de ces villages très ruraux, sont pour 90%
des emprunteurs : l’agriculture (le maïs , l’igname , le mil , le haricot ,
soja et du riz), ainsi que l’élevage, la pêche et la chasse. Le commerce
est également une activité secondaire, avec notamment les marchés du
canton de Langabou à proximité.

•

Chacune des ouvertures s’est effectuée de manière classique, en deux
temps : une présentation du fonctionnement général auprès du
village, suivi d’une formation auprès du comité et des emprunteurs, en
s’appuyant notamment sur les outils mis en place en 2020.
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Chiffres clés
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Chiffres clés – Une croissance au service des entrepreneurs… (1/2)
•
•

Avec 1092 nouveaux projets financés cette année, le nombre d’entrepreneurs ayant bénéficié du support de Credit’s Mines, depuis
l’origine, s’établit à 4636, pour un volume total de crédits de 444k€.
Le lancement de 14 nouvelles caisses villageoises va permettre de continuer l’augmentation du nombre de projets financés
annuellement en parallèle de la stabilisation ou de la croissance des caisses existantes. Il faut néanmoins rester prudent à ce stade
sur les conséquences finales de la crise covid sur la bonne tenue de certaines caisses.
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Chiffres clés – … grâce à un engagement financier croissant (2/2)
•

Dans le contexte covid, peu d’ouvertures de caisses ont pu être réalisées cette année, ce qui explique en grande partie le
montant de 13k€ en retrait par rapport aux années précédentes (ce qui explique également que la position de trésorerie
de Credit’s Mines s’est elle améliorée temporairement en dépit d’un montant de dons reçus fortement réduit).

+12,8k€
181,1k

Prêts court terme (incl. Babyloan)

168,6k

141,1k

Fonds affectés aux IMF ou
caisses (long terme 0%)
Subventions d'exploitations aux
partenaires

102,5k
77,1k
60,7k
48,9k

33,6k
5.4k
2010
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Annexes
10 ans

Une équipe sur la durée
Equipe Credit’s Mines

Yoann, 2013

Equipe ADESI

Quentin, 2014 Aurélien, 2009 Camille, 2018
Chantal, 2012

Damien, 2018 Nicolas, 2016

Constantin, 2016 Céline, 2015
10 ans

Sacha, 2015

Lyne, 2014

Urbain, 2018

Emma, 2018

Maxime, 2009

Maurice , 2018 Viviane , 2018 Chéché , 2018

Ils parlent de nous…

Ils nous soutiennent…

Maison des Associations de la Loire

Nous travaillons avec eux…
ADESI

10 ans

Et plus de 200 donateurs particuliers

Etats financiers (1/2)
2020
12,460
360
0
2,100
10,000
0
0

2019
23,413
6,403
2,290
3,000
11,000
720
0

Δ20-19%
(47%)
(94%)
(100%)
(30%)
(9%)
(100%)

Δ20-18%
(57%)
(95%)
(100%)
(48%)
9%
(100%)

Δ20-17%
(58%)
(98%)
(100%)
17%
100%
(100%)

Δ20-16%
(47%)
(98%)
(100%)
2%
567%
n.a.

Ventes
Autres
Total

0
540
13,000

963
0
24,376

(100%)
n.a.
(47%)

(100%)
n.a.
(56%)

n.a.
n.a.
(56%)

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

Subventions d'exploitation
Provision pour non-remboursement
Achats
Communication / Sensibilisation
Déplacement
Fonctionnement
Autre
Total

(46)
(1,220)
0
0
0
(154)

(2,475)
0
(411)
(74)
(4,832)
(178)

(98%)
n.a.
(100%)
(100%)
(100%)
(14%)

(99%)
n.a.
n.a.
(100%)
(100%)
(32%)

(99%)
n.a.
n.a.
(100%)
(100%)
(42%)

(99%)
n.a.
(100%)
(100%)
(100%)
(29%)

(1,419)

(7,969)

(82%)

(85%)

(91%)

(86%)

Resultat

11,581

16,407

Compte de Résultat
Dons
Dons Particuliers Directs
Campagnes crowdfunding
Entreprises
Fondations/associations
Autorités Publiques
Autres
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Etats financiers (2/2)
Actif
Immobilisations corporelles
Immobilisation incorporelles
Prêts (fonds affectés) - net

2020
0
586
61,204

Stocks / Créances

0

Trésorerie

2019 Passif
0 Résultat
586
60,518 Réserves
Avances
0

25,955

15,060

87,745

76,164

Savanes

Centrale

Plateaux

Martime
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2019
16,407

76,164
0

59,758
0

87,745

76,164

Evolution des encours des caisses (prêts et fonds affectés)

Répartition des encours des caisses par région

Kara

2020
11,581

31%

13%

15%

17%

24%

Pour nous soutenir…
Notre capacité d’intervention repose également sur votre engagement qu’il s’agisse de donner
quelques euros ou un peu de votre temps.
Ici vous pouvez donner en ligne soit de façon ponctuelle soit
tous les mois par prélèvement automatique, de manière
complètement sécurisée.

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

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.

Et si vous souhaitez vous engager à nos côtés que ce soit
pour une mission terrain (ouverture d’une caisse villageoise),
stage, organisation d’événements dans votre ville,
participation à un runraising, ou simplement si vous avez
une question, n’hésitez pas à nous contacter par courriel sur
contact@credits-mines.fr ou par le biais de la page Facebook
https://www.facebook.com/CreditsMines

Ensemble,
donnons du crédit à leurs projets

… pour que plus d’entrepreneurs puissent voir leur projet avancer et améliorer ainsi
durablement leurs conditions de vie! (1/3)
AMOUZOUVI Yawo, agriculteur – 100 000FCFA
Âgé de 32ans, AMOUZOUVI est un jeune
cultivateur marié et père de 3 enfants dont 2
scolarisés, ainsi qu’un enfant de son oncle
scolarisé à sa charge. Il parle Ewé et vit avec sa
femme et ses enfants dans sa propre maison à
2km de Gbatopé, dans la région maritime.
«Grâce au micro-crédit, j’ai pu employer
plusieurs métayers m’aidant dans mes activités
champêtres, ainsi que de l’engrais pour
améliorer ma production ».
« Le crédit m’a permis de payer les métaillers car avant ce crédit, je faisais
du zem (taxi-moto) et vendait du sodabi sans pouvoir trop avancer dans
mes activités champêtres et subvenir à d’autres besoins. Je me
débrouillais seul sans pouvoir profiter de l’appui de métailler. Je
réfléchissais pourtant à comment nourrir ma famille et comment payer la
scolarité de mes enfants. Depuis que j’ai eu ce crédit, j’ai pu élargir mon
commerce de sodabi et payer les métaillers. Je pourrai bientôt en plus
semer une nouvelle variété de culture (ananas, maïs, igname) pour en
faire plus de bénéfice.

Grâce à mes nouveaux moyens, je peux maintenant subvenir aux petits
besoins de ma famille et surtout payer à temps la scolarité de mes
enfants, tout en ayant un peu d’argent de poche pour mes besoins
personnel. »
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… pour que plus d’entrepreneurs puissent voir leur projet avancer et améliorer ainsi
durablement leurs conditions de vie! (2/3)
AMOUZOUVI Yawo, agriculteur – 100 000FCFA
Âgé 22ans, DJEDA est une femme mariée
et mère de 2 enfants tous scolarisés. Elle
vit avec son mari et ses enfants dans la
maison de son beau-père à Barkoissi et
parle moba.
«Grâce au micro-crédit, j’ai pu payer 4
sacs de soja et de la farine de manioc
pour mon commerce ».
« Avec le crédit, j’ai pu payer 4 sacs de soja et 1 sac de farine de manioc,
que j’ai pu revendre plus cher grâce à mon commerce. Avant le crédit, je
ne pouvais que payer une très faible quantité de soja par semaine pour
mon fromage de soja. Grâce à ce crédit, j’ai pu acheter des sacs de soja
en me faisant beaucoup de bénéficies par semaine et m’ayant permis
d’augmenter ma clientèle, venant de différents quartiers de Barkoissi et
des villages environnants.
Avant le crédit, je n’avais que peu de moyens financier. Aujourd’hui, j’ai
pu ajouter à mon commerce de fromage de soja, la vente du gari (farine
de manioc). Je peux grâce à mes bénéfices, aider mon mari à subvenir
aux besoins de la famille et même épargner un peu de fond pour l’achat
d’une petite parcelle de terrain en vue de la construction de mon chez moi.
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… pour que plus d’entrepreneurs puissent voir leur projet avancer et améliorer ainsi
durablement leurs conditions de vie! (3/3)
AHOYO kokou barthélémy, cultivateur – 40 000FCFA
AHOYO est un cultivateur âgé de 48 ans,
marié et père de 5 enfants dont 4 scolarisés
et 1 en apprentissage de couture. Il vit dans
sa propre maison avec toute sa famille à
Anyron , sur la route de Kpalimé et parle
Ewé.
« Grâce à mon microcrédit j’ai pu payer
3 sacs d’engrais pour accroître ma
production ».
« Grâce au micro-crédit, j’ai pu acheter de l’engrais pour accroître ma
production de tomate, de maïs et du souchet, sur un demi-hectare
correspondant à plus de 100 paniers. Avant le crédit, j’allais voir des
villageois avec un peu de moyen financier pour leur emprunter de l’argent
pour ma production et celles-ci en retour, venaient acheter mes cultures
contre leur argent à un prix un peu plus bas. Ceci n’était pas très
avantageux, et le crédit me permet donc maintenant d’être autonome.
J’ai maintenant une clientèle diversifiée venant de différents villages et
quartiers de Lomé pendant les deux saisons (février-fin juin et juilletdécembre).
Mes nouveaux moyens me permettent de soutenir financièrement ma
famille grâce à la vente de ses récoltes. »
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