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1. L’association Credit’s Mines 

 Credit’s Mines est une association de solidarité internationale qui apporte conseils et 

financements à des Institutions de MicroFinance ("IMF") et des communautés rurales du 

Togo, petit pays d’Afrique de l’ouest de 7 millions d’habitants. A ce jour, grâce aux actions de 

l’association, 351 micro-entrepreneurs ont pu être financés.  

a. Origine de l’association 

 Fondée en 2009 par deux jeunes diplômés des Mines, YoannHodeau (en postedans la 

gestion de projet d’ingénierie) et AurélienRoelens (en poste dans le capital-investissement), 

l’association offre des services de microfinance dans des zones où l’offre est absente ou 

inadéquate.  

 Elle part d’un constat effectué par Yoann lors d’une césure humanitaire : dans 

certains quartiers de Lomé, nombre de petits entrepreneurs ne peuvent développer leurs 

activités faute de moyens financiers et doivent vivre avec de faibles revenus peu stables 

qui empêchent tout investissement dans l’avenir de leur activité et de leur foyer. Interrogé 

par Aurélien, alors impliqué dans un projet de microfinance au Maroc, sur l’offre de 

microcrédit, Yoann ne note aucune offre adaptée dans certaines zones : les taux d’intérêts 

sont très élevés (au-dessus de 30%, voire jusqu’à 200%) et les structures présentes dans ces 

quartiers ne sont pas fiables (défauts rapides liés à une mauvaise gestion ou à des fraudes). 

De ce constat, nait le projet Credit’s Mines afin d’assurer aux populations locales isolées ou 

défavorisées un « Essomé Né Nyo » (« avenir meilleur » en mina, la langue locale), grâce au 

développement économique par la microfinance.  

b. Actions en milieu périurbain 

 En 2010, Credit’s Mines lance une Institution de MicroFinance(IMF) partenaire de 

forme associative mutualiste à Avedji - un quartier difficile et désavantagé de la grande 

banlieue de Lomé-avec pour objectif de donner accès à des services financiers idoines pour 

le développement de l’activité locale et l’amélioration afférente des conditions de vie. En 

plus du soutien financier apporté, les membres de Credit’s Mines sont fortement et 

statutairement impliqués dans le fonctionnement de l’IMF partenaire (stratégie financière et 

opérationnelle, audit, validation et suivi des crédits, formation, performance sociale…) qui 

 Alia GAOU 

 30 ans, mariée, 2 enfants 

 Vendeuse de produits surgelés 

 Prêt de 230€ en 2015 

« Grâce au micro crédit,j’ai pu renforcer et diversifier 
mon activité de vente de produits congelés » 
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s’est ainsi développée, employant une douzaine d’employés locaux entre Avedji et Noukafou 

(seconde agence ouverte en février 2012), notamment pour assurer la collecte journalière 

de l’épargne.  

 Afin d’accompagner l’IMF, les membres de Credit’s Mines effectuent des passages 

fréquents et à partir de janvier 2013 envoient des étudiants ou des jeunes diplômés formés 

en finance en stage long sur place. Credit’s Mines apporte également ses conseils à d’autres 

IMFs de Lomé.  

 En 2014, Credit’s Mines conclut un partenariat pour soutenir WAGES, une des plus 

importantes IMFs togolaises, implantée à Avedji depuis décembre 2012, en collaboration 

avec Babyloan (#1 du crowdfunding européen pour la microfinance). WAGESapportant 

désormais une offre adaptée dans les quartiers visés par l’association et en réponse aux 

contraintes imposées par la loi 2011-09 (remplaçant la PARMEC) - peu favorable aux IMFs de 

taille réduite déjà plus risquées opérationnellement, Credit’s Mines y transfert ses activités 

urbaines.Credit’s Mines continue à agir au travers de financement et de conseils en milieu 

urbain et péri-urbain.  

 A ce jour,219projets ont été financés en milieu urbain, parmi lesquels un grand 

nombre de projets de jeunes entrepreneuses. Nous avons pu constater non seulement que 

les jeunes entrepreneuses présentaient une grande fiabilité mais également que les revenus 

supplémentaires dégagés grâce à leurs investissements étaient réinvestis dans la croissance 

de leur activité ou dans des dépenses liées à l’éducation et à la santé. 

c. La mise en place des caisses villageoises 

 Toujours avec pour objectif de 

lutter contre la pauvreté et l’exclusion, 

Credit’s Mines s’est tourné en 2013 vers 

les campagnes en réponse à des 

sollicitations de microcrédits de certains 

villages. Ces villages, éloignés autant par 

la distance géographique que par la très 

faible qualité des infrastructures 

routières, ne sont desservis par aucune IMF. Pourtant, artisans, agriculteurs et revendeurs 

pourraient améliorer considérablement leurs activités s’ils pouvaient investir dans le 

développement de celles-ci. Ils pourraient alors par conséquentaméliorer leurs conditions 

de vie. 

 Credit’s Mines a donc mis en place un système de caissesvillageoises inspiré des 

tontines traditionnelles. Il consiste à mettre à la disposition d’ungroupement villageois 

composé d’une trentaine de personnes un montant d’environ 1000€ remboursable sur 6 

ans, qui sert à financer des projets entrepreneuriaux viables portés par ses habitants.   
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 L’attribution des prêts à l’intérieur du groupement est décidéedémocratiquement 

par un comité villageois choisi par Credit’s Mines et les habitants eux-mêmes. Le comité 

villageois regroupe le chef du village, les représentants de chaque famille présente dans le 

groupement et des anciens respectés par tous.Il est juridiquementcaution de la caisse.Il se 

doit d’être juste dans l’attribution des prêts et de prendre en compte l’intérêt général de la 

communauté. Ce mode de gestion est bien accepté par les communautés rurales : il est 

cependantévidemment nécessaire d’effectuer des contrôles réguliers afin de s’assurer du 

bon fonctionnement de chaque caisse sur les plans financier, social et éthique.  

 Ainsi fin 2013, un projet pilote a été mis en place dans le petit village de Djékotoé et 

amontrétout le potentiel de cette solution. Après deux ans d’existence de cette caisse, 62 

projets ont déjà été financéset tous les remboursements ont été effectués. 

 Depuis, Credit’s Mines a créé sur place une structure locale de contrôle et de suivi 

pour cette activité de caisses, nommée ADESI, présidée par Chantal –une ancienne agente 

de crédit d’Action Essomé recrutée et formée par l’association en 2012 - qui en est l’unique 

employée.  En 2015, au vu des bons résultats du projet de Djékotoé, Credit’s Mines a lancé 

sept autres caisses sur le même modèle dans les groupements des villages d’Adabadi et 

d’Agbodrafo, toujours destinées au financement de l’artisanat, de l’agriculture, de la pêche 

et du commerce.  

 Credit’s Mines a décidé en 2015 de faire des financements des entrepreneurs ruraux 

sa première priorité, car, contrairement aux villes, où l’offre de microfinance s’étoffe, les 

campagnes restent oubliées. Ce choix se traduit dans l’augmentation significative des projets 

ruraux financés depuis cette date.   

 

 

 

 

 

 Koffi DOSSOU 

 60 ans, veuf, 6 enfants 

 Eleveur de cochons 

 Prêt de 30€ en 2015 

« J'ai pu maintenir une activité malgré mon âge.» 
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d. Moyens financiers 

 Au 31 décembre 2015, l’association avait envoyé 60.7k€ aux structures locales, pour 

une large majorité sous forme de subventions d’exploitation. 

 
 

 
 Credit’s Mines ne perçoit aucun flux de ses structures partenaires et se finance grâce 

à ses donateurs et à l’aide d’avances de trésorerie fournies par ses membres. Si de 2010 à 

2013, la majeure partie des fonds provient des membres de Credit’s Mines, la proportion des 

donateurs individuels sollicités au travers de campagnes decrowdfunding et de runraisingou 

lors des différents évènements de l’association, a augmenté considérablement. De la même 

façon, Credit’s Mines a pu recevoir l’appui de sponsors privés et publics au travers de 

mécénats ou de concours, en particulier : la région Rhône Alpes, Ernst&Young, Cube 

Infrastructure Managers, Cidape, Enviroconsult, JMA Gestion Privée, le Rotary Club 

d’Abbeville…  La participation depuis 2013 au concours « The RISE » nous a permis d’envoyer 

8670€ sous forme de prêts solidaires via la plateforme Babyloan. Marginalement, Credit’s 

Mines organise des ventes d’objets d’art et d’artisanats togolais en France et de cartes 

postales au Togo. 
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e. Les moyens de communication

La vocation de l’association est également de faire découvrir aux étudiants et à un plus 

large public la finance responsable

économiques des populations. Il s’agit aussi d’une ouverture au continent Africain et à ses 

opportunités, loin des stéréotypes les plus répandus, ce que la jeune génération ne peut plus 

ignorer au vu du nouvel essor économique de ce continent.

 Formations grand public

 Credit's Mines a également organisé des 

initiations à la microfinance

demi-journées de présentationont permis à 5 classes

- soit 123 élèves - de découvrir le concept de la 

finance inclusive. Par ailleurs, 

à la rencontre des lycéens pendant leurs pauses du 

midi pour leur expliquer à quel point il é

important de s’engager dans des actions de 

solidarité. 

 Ces actions seront renouvelées en 2016, notamment devant le public du centre «

Rotonde » de Saint-Etienne qui a autorisé 

culturelles pour présenter ses moyens d’action. 

avec un second lycée sur le même modèle que celle réalisée l’année passée
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Les moyens de communication 

La vocation de l’association est également de faire découvrir aux étudiants et à un plus 

large public la finance responsable, au service de l’amélioration des conditions socio

économiques des populations. Il s’agit aussi d’une ouverture au continent Africain et à ses 

, loin des stéréotypes les plus répandus, ce que la jeune génération ne peut plus 

essor économique de ce continent. 

Formations grand public 

 Pour cela, Credit's Mines a

plusieurs actions de sensibilisation telles qu’une 

conférence donnée à l’école des Mines en la 

présence du Consul Honoraire du Togo

partager son expérience sur place avec les 

étudiants de l’école, et expliquer en quoi la 

microfinance était un levier de développement 

efficace pour le Togo. 

également organisé des 

finance dans un lycée.Deux 

journées de présentationont permis à 5 classes 

de découvrir le concept de la 

finance inclusive. Par ailleurs, l'association a pu aller 

à la rencontre des lycéens pendant leurs pauses du 

midi pour leur expliquer à quel point il était 

important de s’engager dans des actions de 

Ces actions seront renouvelées en 2016, notamment devant le public du centre «

Etienne qui a autorisé l'association à profiter de ses expositions 

ses moyens d’action. L'organisation d'une nouvelle intervention 

avec un second lycée sur le même modèle que celle réalisée l’année passée

Sossi ATTISSO 

 45 ans, mariée, 7 enfants 

 Revendeuse de farine et de riz

 Prêt de 230€ en 2015 

« J’ai pu constater que mes ventes ont bien 
évolué et mes bénéfices ont doublé

La vocation de l’association est également de faire découvrir aux étudiants et à un plus 

service de l’amélioration des conditions socio-

économiques des populations. Il s’agit aussi d’une ouverture au continent Africain et à ses 

, loin des stéréotypes les plus répandus, ce que la jeune génération ne peut plus 

Credit's Mines a mis en place 

actions de sensibilisation telles qu’une 

conférence donnée à l’école des Mines en la 

présence du Consul Honoraire du Togo qui a pu 

partager son expérience sur place avec les 

étudiants de l’école, et expliquer en quoi la 

microfinance était un levier de développement 

Ces actions seront renouvelées en 2016, notamment devant le public du centre « la 

à profiter de ses expositions 

nouvelle intervention 

avec un second lycée sur le même modèle que celle réalisée l’année passée est en cours. 

Revendeuse de farine et de riz 

constater que mes ventes ont bien 
évolué et mes bénéfices ont doublé » 
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 Campagne de sensibilisation 

 Bien que la microfinance soit un sujet sérieux, 

l'association souhaite varier les formes de sensibilisation et 

amener le sujet de manière ludique. C’est ainsi que des 

afterworks à Paris et Saint-Etienne ont été organisés pour 

répondre aux questions des plus intéressés en mettant en 

place des jeux de rôlespour une meilleure prise de conscience 

de la réalité du terrain. 

 

Une course solidaireorganisée par 

les étudiants de l’associationa eu lieu en 

juin 2015 rassemblant plus de 80 

personnes. Une exposition photo des 

derniers voyages au Togo, ainsi qu’un stand 

avec des objets issus de l’artisanat financé 

par nos actions, ont été tenus en parallèle 

par des étudiants. Les participants à la 

course ont pu répondre à un quizz ludique 

sur des connaissances générales sur le Togo et la microfinance, leur permettant d'accéder à 

une tombola. L'équipe "impact" a le souhait de réitérer l'aventure en 2016 avec un collège. 

 Sur le modèle des charitiesorganisées en outre-Manche, les membres ont participé à 

plusieurs « runraisings » (SaintéLyon, semi-marathon de Paris, ING Night Half Marathon au 

Luxembourg,VitalityNorth London Half Marathon). Ces courses ont permis de lever 8670 € 

en 2014 et 2015 sous forme de financement participatif (crownfounding), tout en 

augmentant la visibilité de l’association.  

 De plus, le bicentenaire de l’école des Mines de Saint-Etiennepermettra de mettre 

en valeur l'association en touchant un plus grand éventail de population. A cette occasion, 

des anciens élèves de l’Ecole des Mines, des parents, et des personnages politiques seront 

présents lors de la soirée du gala 2016 au Zénith de Saint-Etienne qui réunira 2500 

personnes. 

 Presse 
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 Credit’s Mines a été le sujet de publications dans le Progrès, la Gazette de la Loire, le 

Journal des Grandes Ecoles, la Revue des Ingénieurs ainsi que d’apparitions dans la News des 

Mines (envoyés à tous les anciens ICM des Mines de Paris, Saint

internet de l’Ecole des Mines et d’HEC Paris. 

 Communication numérique

 La visibilité de l’association passe également par sa présence sur les réseaux sociaux 

et sur le web. De nombreuses informations sont disponibles sur le site de l’association

(Rapport de lancement, book photos, rapports d’act

sociale…). 

 La page facebookCredit's Mines, qui comptabilise près de 1400 likes, relaie 

régulièrement les belles histoires des entrepreneurs financés.

Enfin, la newsletter mensuelle diffuse auprès de nos 150 abonnés les actions menées 

par Credit’s Mines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Le projet «

 

http://www.credits
 

https://www.facebook.com/CreditsMines/
 

https://twitter.com/CreditsMines/
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Mines a été le sujet de publications dans le Progrès, la Gazette de la Loire, le 

Journal des Grandes Ecoles, la Revue des Ingénieurs ainsi que d’apparitions dans la News des 

Mines (envoyés à tous les anciens ICM des Mines de Paris, Saint-Etienne et Nancy)

internet de l’Ecole des Mines et d’HEC Paris.  

numérique 

La visibilité de l’association passe également par sa présence sur les réseaux sociaux 

et sur le web. De nombreuses informations sont disponibles sur le site de l’association

(Rapport de lancement, book photos, rapports d’activité, mesure de la performance 

La page facebookCredit's Mines, qui comptabilise près de 1400 likes, relaie 

régulièrement les belles histoires des entrepreneurs financés. 

ensuelle diffuse auprès de nos 150 abonnés les actions menées 

Le projet « Impact » 

Ablam DOSSOU 

 65 ans, marié, 9 enfants 

 Cultivateur et menuisier 

 50€ en 2014 
 

« J’ai pu engager quelqu’un pour m’aider aux travaux 
dans les champs. » 

http://www.credits-mines.fr/ 
 

https://www.facebook.com/CreditsMines/ 
 

https://twitter.com/CreditsMines/ 
 

Mines a été le sujet de publications dans le Progrès, la Gazette de la Loire, le 

Journal des Grandes Ecoles, la Revue des Ingénieurs ainsi que d’apparitions dans la News des 

Etienne et Nancy), le site 

La visibilité de l’association passe également par sa présence sur les réseaux sociaux 

et sur le web. De nombreuses informations sont disponibles sur le site de l’association 

ivité, mesure de la performance 

La page facebookCredit's Mines, qui comptabilise près de 1400 likes, relaie 

ensuelle diffuse auprès de nos 150 abonnés les actions menées 

 

 

 

 

J’ai pu engager quelqu’un pour m’aider aux travaux 
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 Ce projet prévu en 2016 s’inscrit dans la volonté de l’association de renforcer son 

appui aux entrepreneurs des communautés rurales à la fois quantitativement et 

qualitativement. 

a. Les objectifs 

L’objectif de la mission est d’envoyer 6 étudiants sur le terrain au Togo pendant 4 
semaines en Juillet et en Août, afin d’améliorer notre système de caisses solidaires, en 
ouvrant 8 nouvelles caisses, en réalisant une étude d’impact sur le système en place eten 
dispensant des formations aux villageois. 

 

 Ouvrir de nouvelles caisses 

 L’objectif premier du projet est d’augmenter le nombre de caisses mises à la 

disposition des villages. Nous avons pour objectif d’ouvrir huit nouvelles caisses durant l’été 

2016 (avec un minimum de cinq caisses). Ces caisses seront chacune de 600 000FCFA (905€) 

et d’une durée de six ans. Une augmentation de 300 000 FCFA (460€) et prolongation de la 

caisse de Djékotoé est également programmée. 

 Les ouvertures de caisses nécessitent un travail préparatoire de formation des 

populations locales et d’analyse de la gouvernance déjà en place dans les villages. Celui-ci 

sera réalisé par Chantal et piloté à distance par l’équipe projet dans les prochaines semaines 

sur les différents villages où des besoins ont été identifiés. Suite à ce travail préparatoire, 

certains villages seront sélectionnés et les discussions plus approfondies sur le 

fonctionnement souhaité des caisses seront entamées.  

 Ces analyses et formations seront finalisées in situlors du déplacement pour la 

signature des contrats et le lancement effectif de la caisse par des membres de l’équipe 

projet. Cela répond à la fois à une demande de la population locale mais aussi de Chantal, 

puisque cela lui permettra d’être plus légitime aux yeux des communautés villageoises dans 

la conduite effective de ses futurs contrôles. Les précédentes ouvertures de caisses, 

respectivement par Maxime, Marceau et Coco, ont confirmé l’utilité de tels déplacements. 

Les villages Togolais qui bénéficieront du système de caisses villageoises sont en cours 

d'identification. La priorité sera donnée aux villages voisins de Djékotoé (région de Vo, 

préfecture de Vogan).La mise en place de 8 caisses permettra de financer 160 projets par an, 

permettant l'amélioration des conditions de vie du foyer entier, généralement constitué de 5 

à 10 personnes. Au total, le projet touchera plus de 1000 bénéficiaires par an. 
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Caisses déjà ouvertes (

 Mesurer l’impact social du système de caisse

 Les contrôles et des remontées d’information

manière qualitative, l’impact positif de ces caisses sur les population

Cependant la profondeur de cet impact n’est pas à ce stade quantifiée. Afin de s’assurer de 

l’efficacité de ce système de caisse, il conviendrait d’administrer des questionnaires aux 

bénéficiaires afin de comprendre l’impact réel sur 

aussi sur les conditions de vie de l’entrepreneur financé et de ses proches

dégagé permet-il de constituer une épargne de sécurité, est

santé, d’éducation, etc ? Est-ce 

la communauté ? 

 Ces études d’impact permettront

contrôler tout effet indésirable

permettront aussi de comprendre les typologies de crédit ayant le plus fort impact social sur 

les populations de base – ce qui permettrait de mieux diriger nos actions. 

 

 Pour répondre à cet objectif d’amélioration de l’impact, 

une étude de performance sociale

utilisée lors d’études menées sur certains de nos IMFs partenaire

spi4.org/). Cette étude permettra de façon plus systématique et profonde de 

fonctionnement des caisses et l’atteinte de leur objectif de développement économique et 

social. Elle passera également par plusieurs séquences d’entretiens indépendants avec les 

membres des comités villageois et avec des échantillons de villageois n

bénéficier de crédits pour leurs activités. Nous espérons que cela nous permettra d’identifier 

les meilleures pratiques dans les différentes caisses et de compléter les pistes d’amélioration 

issues des études d’impact pour les caisses 

mené à bien et puisse donner des résultats pertinents, il faut d’une part un œil extérieur 

« indépendant » et d’autre part obtenir une collaboration complète et en toute 

transparence des populations village
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Caisses déjà ouvertes (Djékotoé, Adabadi et Agbodrafo)

 

l’impact social du système de caisse et sa performance sociale

Les contrôles et des remontées d’informations de Chantal indiquent, au moins de 

manière qualitative, l’impact positif de ces caisses sur les populations qui en bénéficient. 

Cependant la profondeur de cet impact n’est pas à ce stade quantifiée. Afin de s’assurer de 

l’efficacité de ce système de caisse, il conviendrait d’administrer des questionnaires aux 

afin de comprendre l’impact réel sur la rentabilité des activités menées, mais 

aussi sur les conditions de vie de l’entrepreneur financé et de ses proches

il de constituer une épargne de sécurité, est-il utilisé pour des dépenses de 

ce que l’impact positif sur un foyer est diffusé plus largement à 

impact permettront de mieux quantifier le rôle des caisses et de 

ontrôler tout effet indésirable que nous n’aurions pas anticipé. Nous espérons qu’elles 

omprendre les typologies de crédit ayant le plus fort impact social sur 

ce qui permettrait de mieux diriger nos actions. 

Pour répondre à cet objectif d’amélioration de l’impact, nous mènerons

une étude de performance sociale que nous adapterons du SPI de CERISE, méthodologie 

utilisée lors d’études menées sur certains de nos IMFs partenaires (http://www.cerise

. Cette étude permettra de façon plus systématique et profonde de 

et l’atteinte de leur objectif de développement économique et 

passera également par plusieurs séquences d’entretiens indépendants avec les 

membres des comités villageois et avec des échantillons de villageois n’ayant pas encore pu 

bénéficier de crédits pour leurs activités. Nous espérons que cela nous permettra d’identifier 

les meilleures pratiques dans les différentes caisses et de compléter les pistes d’amélioration 

issues des études d’impact pour les caisses existantes et futures.   Afin que ce tr

mené à bien et puisse donner des résultats pertinents, il faut d’une part un œil extérieur 

» et d’autre part obtenir une collaboration complète et en toute 

transparence des populations villageoises, ce que Chantal seule ne pourrait obtenir.

Djékotoé, Adabadi et Agbodrafo) 

et sa performance sociale 

de Chantal indiquent, au moins de 

s qui en bénéficient. 

Cependant la profondeur de cet impact n’est pas à ce stade quantifiée. Afin de s’assurer de 

l’efficacité de ce système de caisse, il conviendrait d’administrer des questionnaires aux 

la rentabilité des activités menées, mais 

aussi sur les conditions de vie de l’entrepreneur financé et de ses proches : le surplus 

il utilisé pour des dépenses de 

que l’impact positif sur un foyer est diffusé plus largement à 

de mieux quantifier le rôle des caisses et de 

. Nous espérons qu’elles 

omprendre les typologies de crédit ayant le plus fort impact social sur 

ce qui permettrait de mieux diriger nos actions.  

nous mènerons en parallèle 

que nous adapterons du SPI de CERISE, méthodologie 

http://www.cerise-

. Cette étude permettra de façon plus systématique et profonde de vérifier le bon 

et l’atteinte de leur objectif de développement économique et 

passera également par plusieurs séquences d’entretiens indépendants avec les 

’ayant pas encore pu 

bénéficier de crédits pour leurs activités. Nous espérons que cela nous permettra d’identifier 

les meilleures pratiques dans les différentes caisses et de compléter les pistes d’amélioration 

existantes et futures.   Afin que ce travail soit 

mené à bien et puisse donner des résultats pertinents, il faut d’une part un œil extérieur 

» et d’autre part obtenir une collaboration complète et en toute 

ntal seule ne pourrait obtenir. 
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 Par ailleurs, afin que les pistes d’améliorations identifiées puissent être mises en 

place et affinées, nous prévoyons d’envoyer deux équipes différentes, constituées chacune 

de trois étudiants, à un intervalle d’un mois, temps nécessaire à l’analyse et à la réflexion sur 

les données que la première équipe aura été en mesure de remonter. 

 Former nos partenaires et les villageois 

 La formation est un volet important de la mission de Credit’s Mines. Des formations 

seront dispensées à Chantal, la responsable d’ADESI, en particulier sur les méthodologies de 

contrôle et sur les outils bureautiques afin de rendre plus efficaces ses contrôles et la 

remontée d’informations à Credit’s Mines. Des formations seront également effectuées 

auprès des populations villageoises afin de les aider à mieux calibrer leurs demandes de 

crédits, à mieux construire le budget de leur projet et de les sensibiliser aux dangers de 

l’endettement trop important. Nous n’excluons pas d’effectuer également des formations ad 

hoc à la demande de WAGESen milieu urbain. 

b. Les porteurs du projet 

 Le projet « Impact » est porté par un groupe d’étudiants de 1ère à 3ème année de 

l’École des Mines de Saint-Étienne. Ils seront en charge de la préparation des 

aspects suivants : levée de fonds, logistique, formations, études d’impacts et de 

performance sociale, ainsi que les actions de communication.  

L’équipe projet, grâce à la formation académique dispensée à l'école des Mines, 

possède de bonnescapacités d’analyse et de gestion de projet. Certains des membres de 

l’équipe projet, par ailleurs membres de l’association depuis deux ans, ont également reçu 

des formations à l’analyse financière et dispenseront une formation basique à tous les autres 

membres avant le départ effectif de la mission. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 étudiants de l’équipe et Aurélien à droite, le co-fondateur de l'association 
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L'équipe en charge de la mission « impact » se compose de 12 étudiants. Parmi ceux-

ci, 6 partiront sur le terrain cet été. 

 Évidemment, l’équipe projet sera appuyée de près sur les aspects financiers, 

contractuelset pays par les membres historiques de l’association, en particulier Yoann 

(Mines, 6 ans d’ingénierie et de gestion de projets), Aurélien (Mines, EMLyon, HEC, CAIA, 7 

ans de finance), Maxime (Mines, responsable caisse de l’association), Marilyne (Dauphine, 

LSE, 3 ans de finance, actuellement entrepreneuse au Togo) et Arthur (Kedge, ancien 

stagiaire de l’association, actuellement auditeur dans un Big4) dont au moins un 

accompagnera la mission sur place.  

L’équipe bénéficiera ainsi de l’expérience accumulée depuis 2009 et d’un ensemble 

de compétences complémentaires. Elle pourra également profiter du réseau de relations de 

l’association au Togo. 

« J’ai toujours rêvé de m’investir à fond dans une action humanitaire ! » Clément 

« Offrons aux populations les plus démunies les moyens de s’élever ! » My-An 

« L’impact de cette mission de terrain est plus que triple : il sera durable ! » Quentin 

« Venant d’un petit village béninois et ayant maintenant la chance d’être en France, je suis 

persuadé que ce système de caisses contribuera au développement économique des villages 

togolais. » Fidèle 

c. Actions et communication en France avant le départ 

 Moyens de communication : 

Afin de communiquer autour de nos actions et de notre projet, nous mènerons des 

actions de sensibilisation et des collectes de fonds durant toute l'année 2016.  

 Nous tiendrons des stands sur les marchés de Saint-Étienne et de Lyon ainsi que dans 

les galeries commerçantes, afin de sensibiliser un large public à notre projet. Nous vendrons 

des objets conçus par des artisans togolais soutenus par Credit’s Mines. Ceci permet de 

présenter des exemples concrets d’artisanat togolais tout en appuyant financièrement notre 

projet.  

Nous organiserons des conférences autour de la thématique du développement 

durable aux Mines et dans les lycées de la ville de Saint-Étienne. Ces actions ont déjà été 

menées en 2015 et seront donc reconduites en 2016. Le gala du bicentenaire de l'École des 

Mines de Saint-Étienne, qui aura lieu en février 2016, offrira à l'association l'opportunité 

d'amplifier sa voix, et de toucher un éventail plus large.  

Un cross des collèges de Saint-Étienne est en cours de préparation pour mai 2015, 

afin de sensibiliser les plus jeunes au devoir de solidarité.Afin de diffuser à plus large échelle 

nos actions, nous aurons recours à la presse papier, à la radio locale et la télévision. La page 
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Facebook de notre projet mettra en avant les avancées de nos ac

espaces de visibilité pour nos sponsors.

 Planning prévisionnel

Voici le planning prévisionnel pour l’année 2016. Celui

principaux de notre campagne de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Evaluation de la réussite du projet

 Critères d’évaluation

Afin de suivre les 3 objectifs

nous permettra d’avoir une évaluation objective de la réussite ou non de notre

 75% des villageois bénéficiaires

 6 formations dispensées au sein des villages et auprès de nos collaborateurs

 5000€ de budget final obtenu

 

Les indicateurs de performance que nous avons sur les caisses existant

aurons sur ces futures caisses 

 Le nombre trimestriel d’entrepreneurs financés dans chaque caisse

 Le taux trimestriel de non remboursements ou crédits en souffrance.

 Le taux trimestriel de satisfaction mesuré chez les villageois de manière qualitative.
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Facebook de notre projet mettra en avant les avancées de nos actions tout en réservant des 

espaces de visibilité pour nos sponsors. 

Planning prévisionnel 

Voici le planning prévisionnel pour l’année 2016. Celui-ci rassemble les éléments 

campagne de communication. 

de la réussite du projet 

d’évaluation du projet et indicateurs de performance

es 3 objectifs de la mission, nous avons mis en place 3 indicateurs. Cela 

nous permettra d’avoir une évaluation objective de la réussite ou non de notre

bénéficiaires interrogés 

6 formations dispensées au sein des villages et auprès de nos collaborateurs

e budget final obtenu lors de la levée de fond 

Les indicateurs de performance que nous avons sur les caisses existant

aurons sur ces futures caisses pour en assurer la performance pérenne sont

Le nombre trimestriel d’entrepreneurs financés dans chaque caisse

Le taux trimestriel de non remboursements ou crédits en souffrance.

satisfaction mesuré chez les villageois de manière qualitative.

tions tout en réservant des 

ci rassemble les éléments 

indicateurs de performance 

, nous avons mis en place 3 indicateurs. Cela 

nous permettra d’avoir une évaluation objective de la réussite ou non de notre projet : 

6 formations dispensées au sein des villages et auprès de nos collaborateurs 

Les indicateurs de performance que nous avons sur les caisses existantes et que nous 

sont : 

Le nombre trimestriel d’entrepreneurs financés dans chaque caisse 

Le taux trimestriel de non remboursements ou crédits en souffrance. 

satisfaction mesuré chez les villageois de manière qualitative. 
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 Ces indicateurs de performance sont obtenus grâce aux contrôles réguliers de 

Chantal (au moins trimestriels) et des membres de l’association au cours des différentes 

missions sur place.Les indicateurs d’étude d’impact que nous allons utiliser pour les caisses 

existantes seront utilisés et affinés sur les caisses que nous allons ouvrir en 2016 de façon 

biannuelle grâce à de futures missions.  

 Ces indicateurs permettent notamment de mesurer par catégorie d’entrepreneurs 

(secteurs d’activité, sexe) l’augmentation des revenus en fonction du montant du prêt et de 

la typologie de l’emprunteur et de mesurer comment cet excédent a pu être utilisé pour les 

dépenses de santé, d’éducation, de logement et d’éducation. 

 Moyens mis en œuvre pour assurer la pérennité du projet 

 Les missions de contrôle régulières de Chantal permettent d’assurer le bon 

fonctionnement des caisses ainsi que les différentes missions sur place d’étude d’impact. 

Elles permettent d’assurer également la pérennité des caisses pendant au moins 6 années 

avec éventuellement un prolongement dans le temps de ces caisses comme ce sera le cas 

pour le projet Djékotoé 2016. 

 Grâce aux intérêts que les villageois se facturent entre eux afin d’abonder la caisse, il 

est attendu qu’au bout de 6 ans, même sans le prolongement de Credit’s Mines, le comité 

villageois ait dans la caisse un capital en propre lui permettant à l’avenir de maintenir des 

actions de prêts pour soutenir les entrepreneurs villageois. Ceci sera possible grâce aux 

habitudes de bonne pratiques de gestion qui auront été mises en place et expérimentées 

dans ces villages. 

 Prolongements envisagés 

 Notre objectif à moyen terme est de financer 1000 entrepreneurs d'ici fin 2017, en 

mettant l'accent sur les projets de création des femmes et des jeunes. Un des objectifs de la 

mission étant de réaliser des études d'impacts approfondies, nous serons en mesure 

d'améliorer notre système de caisses en identifiant les meilleures pratiques et en ayant une 

compréhension plus fine de l'impact de ces caisses.  

Grâce aux informations obtenues, nous serons en mesure pour les prochaines 

ouvertures de caisses de viser les villages et de structurer ces projets afin d'en augmenter 

encore l'impact sur les populations de base. Par ailleurs, les formations complémentaires de 

Chantal permettront de rendre plus pertinents ses contrôles et ses conseils aux 

entrepreneurs ruraux. La suite logique de ce projet sera de lancer à horizon mi-2017 un plus 

grand nombre de caisses rurales afin de dépasser à horizon 2019 les 30 entrepreneurs 

ruraux financés par mois. 
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 Credit's Mines espère ainsi permettre aux populations les plus défavorisées d'investir 

dans leur avenir, en particulier dans la santé et l'éducation des enfants et à terme de 

contribuer par cette action à l'émergence de la classe moyenne togolaise. 

e. Budget 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Dépenses  15350€ Recettes 15350€ 
Caisses 7700€ A financer : 6600 € 

8 nouvelles caisses 7240 € Entreprises 1600 € 

Djékotoé 460 € Fondations 4000 € 

Frais sur place 1350 € Concours étudiants 1000 € 

Logement/Nourriture 550 €   

Déplacement 500 € Ventes 300 € 

Cadeaux 300 €   

Frais de voyage 6300 € Trésorerie 1900 € 

Billets d’avion 5400 €   

Visas 300 € Apport des membres 6550 € 

Vaccins 600 €   

Ventes 

Trésorerie 

15350 € 

Ventes 

Trésorerie 

15350 € 

300 € 

Caisses 

Sur place 

Frais de voyage 

7700 € 

1350 € 

6300 € 

Dépenses 

6600 € 

1900 € 

6650 € 

Recettes 

Ventes 

 

Apport des membres 

Trésorerie 

A financer 
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 Dépenses 

Les frais de voyage comprennent les 6 billets aller-retours, les vaccins et les visas. Les 

frais sur place incluent le logement, la nourriture, les frais de déplacements dans les 

différents villages et les cadeaux qui font partie intégrante de la culture togolaise. Enfin, les 

frais « Caisses » correspondent aux frais nécessaires à la mise en place de 8 nouvelles caisses 

et de l’augmentation de la caisse de Djékotoé. 

 Recettes 

L’apport des membres et la trésorerie existante seront utilisés pour couvrir les frais 

liés aux voyages et sur place. Les ventes d’objets togolais complèteront cet apport pour 

régler tous ces frais personnels. 

Concernant le financement des caisses, une partie de l’argent issue des 

crowdfundings de l’année dernière sera récupérée. De nouveaux crowdfundings verront le 

jour en 2016. 

Finalement, concernant les 6600€ restant à financer, Credit's Mines souhaite 

solliciter l'aide de fondations, un mécénat de la part d’entreprises et participer à des 

concours étudiants. Nous avons déjà reçu 500 € de la part du Rotary de Carcassonne, 350€ 

de la junior entreprise MEP et 2500€ de dons de particuliers à l'issue de nos runraisings. 

Nous recherchons encore 3500€ pour un budget de 15350€, soit 23%. 

 

3. Sollicitation de partenariat 

 Nous sollicitons votre soutien afin de réaliser notre projet. Notre association est une 

ONG reconnue d’intérêt général et permet une défiscalisation des dons à hauteur de 60% 

pour les entreprises. Nous serons en mesure d'assurer la visibilité de votre organisation en 

vous réservant un espace dédié à votre logo sur tous les documents de communication de 

l’association. 

 

 A l’issue de ce voyage, nous allons produire divers supports : 

 Un rapport qui résumera les résultats de l’étude d’impact et de performance sociale 

 Un photobook qui retracera les grandes étapes de notre mission 

 Une vidéo mettant en scène les togolais dans leur quotidien et l’impact de nos 

actions 

 Selon votre demande et les possibilités logistiques, une intervention dans votre 

organisation (expo photo, présentation(s), etc.) 
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Comme vous pouvez le voir, les supports que nous allons produire vont prendre 

différentes formes, et nous pouvons nous adapter à vos besoins pour faire une restitution 

qui s’adapte à vos besoins et à vos préférences.Nous sommes ouverts à toutes discussions et 

propositions que vous pourriez avoir, notre volonté étant d’établir un partenariat avec vous 

afin d’aller plus loin pour le développement économique et social des populations 

défavorisées togolaises. 

 

 

 

Ensemble, donnons du crédit à leurs 

projets ! 
 

 

 

 

 


