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Bilan de l’année 2021 

● 20 nouvelles caisses villageoises ouvertes

● 7 caisses périurbaines ouvertes

● Une nouvelle caisse solaire lancée 

● Une caisse dédiée aux entrepreneurs en 
situation de handicap lancée

● 2 213 nouveaux projets financés en 2021

Credit’s Mines, c’est 122 caisses dans les 5 régions du Togo, 6 849 projets financés
depuis 2009, quatre collaborateurs au Togo et une poignée de volontaires en
France.

CreditsMines

Objectifs 2022: ouvrir >30 nouvelles caisses et réaliser un pilote de caisse agricole
pour gros matériel communautaire.

Objectifs 2026: Dépasser en cumulé le seuil des 15 000 projets financés (volume total
de 1+m€)



Résumé 
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L’année 2021 fut encore marquée par la crise sanitaire mondiale. Malgré ce

contexte difficile, nous avons pu ouvrir un total de 29 caisses, un chiffre

équivalent à 2019.

La majorité (16) de ces caisses ont été ouvertes dans la région des Savanes.

Une petite caisse solaire a été également été lancée à Langabou, dans la

région centrale, logistiquement un peu plus complexe que le projet pilote de

Djékotoé dans la région maritime.

Cette année a également été marquée par un petit retour dans le péri-urbain -
ce que nous n’avions pas fait depuis Agbodrafo en 2014 - en créant sept 
groupements de femmes à Tchintchinda et à Dongoyo (Kara). Ceci a 
également été l’occasion de développer dans cette région une caisse dédiée 
aux projets des personnes en situation de handicap avec le groupement 
COPHAD (Coopérative des personnes handicapées pour le développement).

Malgré les restrictions pour endiguer la diffusion du covid et les perturbations

dans les saisons des pluies qui s’accentuent avec le changement climatique,

la majorité des caisses existantes a bien fonctionné, augmentant de taille et

servant plus de projets. Certains remboursements ont tout de même été

affectés - en grande majorité cela concerne les caisses de la zone d’Adabadi

dans la région maritime, également impactées par une gouvernance flottante.

L’équipement informatique de Chantal, Urbain, Chéché et Viviane ont été

renforcé pour faciliter la communication et le suivi. Avec les restrictions de

déplacement levées ou allégées, les contrôles et les accompagnements ont

pu être effectués plus régulièrement et surtout, cela a grandement facilité

l’identification et la formation de nouveaux groupements.

10 ans



A l’occasion du 10ème anniversaire de ses

activités au Togo, l’association a voulu

marquer le coup en :

- Réalisant une petite vidéo qui retrace

les faits marquants de ces 10 dernières

années. Vous y retrouverez (in English

bien sur) une explication détaillée de

notre raison d’être, notre modèle de

fonctionnement, des exemples de

projets financés et un bref historique de

l’association

https://www.youtube.com/watch?v=4Dnf

SlWMImo

- Animant une campagne de

crowdfunding en anglais afin de toucher

un nouveau public et financer l’ouverture

de 7 caisses supplémentaires. Un

immense merci à nos 50 généreux

donateurs qui ont fait de cette

campagne un franc succès ! L’objectif

des 7000 € a été manqué de peu, mais

nous avons pu trouver par ailleurs les

financements nous permettant d’ouvrir

les caisses prévues !

Credit’sMines fête ses 10 ans
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https://www.youtube.com/watch?v=4DnfSlWMImo
http://www.youtube.com/watch?v=4DnfSlWMImo
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Implantations Actuelles Nouvelles caisses ouvertes cette année

Région Centrale

• Langabou, 2016, 17 caisses 

(dont 1 solaire),  1600 projets 

financés

Région des plateaux

• Atakpamé, 2017, 8 caisses, 

425 projets financés

• Kpalimé, 2017, 8 caisses, 259 

projets financés

Région Maritime

• Djékotoé, 2013, 16 caisses 

(dont 1 solaire),  1770 projets 

financés

• Adabadi, 2015, 11 caisses, 

422 projets financés

• Agbodrafo, 2015, 4 caisses, 

31 projets financés

• Partenariats péri-urbains 

Lomé: 2009, 240 projets 

financés

Implantations futures

Région des savanes

• Barkoisi, objectif 2018, 41 

caisses, 1354 projets financés

Région de Kara

• Kanté, 2018, 10 caisses, 399 

projets financés

• Kara, 2020, 9 caisses, 70 

projets financés

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

Notre présence géographique



Chiffres clés – Une croissance au service des entrepreneurs… (1/2) 
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• Avec 2 213 nouveaux projets financés cette année, le nombre d’entrepreneurs ayant bénéficié du support de Credit’s

Mines, depuis l’origine, s’établit à 6 849, pour un volume total de crédits de 591k€.
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Chiffres clés – … grâce à un engagement financier croissant (2/2) 
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+28,1k€

• Dans le contexte covid, les ouvertures de caisses ont été en dessous de ce que nous avions souhaité, même si cette

année marque une nette amélioration par rapport à 2020, grâce aux efforts opérationnels faits sur le terrain. Les levées

de fonds réalisées au cours de 2021 ont permis d’augmenter la position de trésorerie de l’association pour préparer le

plan d’ouvertures de 2022 et anticiper sur les prolongations de caisses à réaliser essentiellement à partir de 2023. Des

subventions d’exploitations, en particuliers pour l’augmentation du parc informatique, ont été concédées à ADESI afin

de rendre la gestion opérationnelle plus efficace pour faire face à l’augmentation du nombres de caisses.
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Etats financiers (1/2)

Compte de Résultat 2021 2020 Δ21-20% Δ21-19% Δ21-18% Δ21-17%

Dons 26,794 12,460 115% 14% (8%) (9%)

Dons Particuliers Directs 0 360 (100%) (100%) (100%) (100%)

Campagnes crowdfunding 6,294 0 n.a. 175% 177% 668%

Entreprises 6,000 2,100 186% 100% 50% 233%

Fondations/associations 14,500 10,000 45% 32% 58% 190%

Autorités Publiques 0 0 n.a. (100%) (100%) (100%)

Autres 0 0

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

Autres 38 540 (93%) n.a. n.a. n.a.

Total 26,832 13,000 106% 10% (9%) (9%)

Subventions d'exploitation (2,002) (46) 4,277% (19%) (62%) (54%)

Provision pour non-remboursement (3,506) (1,220) 188% n.a. n.a. n.a.

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

Communication / Sensibilisation 0 0 n.a. (100%) (100%) (100%)

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

Fonctionnement (268) (154) 74% 51% 19% 1%

Autre

Total (5,775) (1,419) 307% (28%) (40%) (63%)

Resultat 21,057 11,581



Etats financiers (2/2)

Répartition des encours des caisses par région Evolution des encours des caisses (prêts et fonds affectés)
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Actif 2021 2020 Passif 2021 2020

Immobilisations corporelles 0 0 Résultat 21,057 11,581

Immobilisation incorporelles 586 586

Prêts (fonds affectés) - net 69,688 61,204 Réserves 87,745 76,164

Avances 0 0

Stocks / Créances 0 0

Trésorerie 38,528 25,955

108,802 87,745 108,802 87,745



Viviane , 2018 Chéché , 2018Chantal, 2012 Urbain, 2018Yoann, 2013 Aurélien, 2009Quentin, 2014

Au noms des équipes de 

Credit’s Mines /ADESI

Maison des Associations de la Loire

Nous tenions à remercier nos soutiens historiques et actuels

Et plus de 250 donateurs particuliers


