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Développement des actions pour la ruralité oubliée (1/2)

• Credit's Mines soutient, par la microfinance, l'entrepreneuriat dans les quartiers défavorisés de Lomé depuis 2009 et dans les

campagnes isolées depuis 2013, en ligne avec sa vocation à lutter contre l’exclusion et favoriser le développement
économique par la base des populations. En 2016, Credit’s Mines a ouvert un total de 11 nouvelles caisses villageoises.

Chaque caisse est gérée de façon démocratique par un Comité Villageois qui attribue les prêts aux entrepreneurs et est contrôlée au

moins trimestriellement par une employée et une volontaire de Credit’s Mines.

• Une équipe constituée de cinq étudiants et des deux fondateurs a

pu, en sus, effectuer des contrôles approfondis sur les 8 caisses
ouvertes en 2013 et en 2015 à Djékotoé, Adabadi et Agbodrafo,

en parallèle des études d’impact.

• Ces contrôles ont permis de confirmer le bon fonctionnement des

caisses sur le plan financier et social et de conseiller les comités
villageois. Ils ont également permis d’affiner le cadre contractuel

pour les nouvelles ouvertures de caisses (meilleur encadrement

des intérêts internes, introduction d’une période de continuité à la
fin des six ans pour assurer l’accompagnement, etc.)

• Les ouvertures de caisses se sont concentrées principalement

dans les zones d’intervention existantes de Credit’s Mines, ce qui

permet un meilleur partage des bonnes pratiques au niveau local
entre les Comités et facilite grandement les actions de contrôle et

de formation de Credit’s Mines. Ainsi:

– Capitalisant sur la réussite du projet pilote de Djékotoé et
les liens tissés avec les communautés des environs, six

nouvelles caisses ont été ouvertes dans les villages voisins

de Djékotoé (Zooti Glopé, Gati homé, Kpévévimé).

– Deux caisses supplémentaires ont été ouvertes à Adabadi
pour venir compléter les trois caisses ouvertes en 2015.



Développement des actions pour la ruralité oubliée (2/2)

• Credit’s Mines, désireuse d’étendre ses actions, a également

réalisé sa première implantation dans la région Centrale, au
nord de la région Maritime et la région des Plateaux en

ouvrant trois caisses au total à Amougblé, Atikpaï et

Kabyèkopé.

• La région Centrale est une région montagneuse avec une
végétation plus dense que la région Maritime. Avec une

diversité ethnique importante, elle est aussi connue pour ses

fêtes d’origine musulmane.

• La langue parlée à Amougblé et Atikpaï est le kpessi. C’est
une langue ewe (comme le mina de Lomé ou le ouatchi des

villages de la région Martitime)

• La langue parlée à Kabyèkopé est comme son nom l’indique

le kabyé, ce qui en fait le premier village kabyé desservi par
Credit’s Mines.

Entretien avec un entrepreneur et membre du 

Comité Villageois de Djékotoé : 
https://www.youtube.com/watch?v=bLNIBX5TGOQ

Rapport complet sur les ouvertures du caisses sur le site :

Etude d'impact 2016

https://www.youtube.com/watch?v=bLNIBX5TGOQ
http://www.credits-mines.fr/images/pdf/rapport projet impact 2016.pdf


Les impacts positifs sur les populations confirmés (1/3)

• Une étude d’impact a été conduite en interrogeant 79 emprunteurs (67% de

femmes) sur leurs lieux de travail à Djékotoé, à Adadadi et marginalement à
Agbodrafo, avec le support d’ADESI et de villageois assurant la traduction de l’ewe

vers le français.

• La moyenne d’âge s’établit à 47 ans, ce qui est représentatif de la populations des

villages (exode rural important chez les jeunes). Le taux d’alphabétisation à 19% est
très nettement inférieur à la moyenne nationale de 60% en particulier dans les petits

villages comme Djékotoé et Adabadi et chez les femmes. Ils ont en moyenne 4,6

enfants (~ moyenne nationale).

• Le secteur d’activité prédominant est l’agriculture en particulier à Djékotoé et
Adabadi. Il faut noter que 62% des entrepreneurs combinent au moins avec une

autre activité génératrice de revenus.

• La moyenne des prêts accordés est de 46 kFCFA, sans distinction particulière entre

hommes et femmes.

• Certains entrepreneurs ont expérimenté des difficultés dans le paiement des
échéances du prêt (aucun cas de défaut constaté, simplement quelques légers

retards). Si les causes sont multiples, Credit’s Mines impose désormais (dès 2016)

un plafond sur le taux d’intérêt que les villageois pouvaient se fixer (2x à 6x inférieur
à ceux pratiqués aujourd’hui et plus de 10x inférieurs à ceux d’une tontine

traditionnelle pré-existante dans certains villages), sans pour autant compromettre la
constitution d’un capital propre au village et in fine l’autonomisation de la caisse.

• 91% des micro-entrepreneurs interrogés ont exprimé la volonté d’obtenir de

nouveaux prêts pour développer leurs activités.
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Rapports complets sur les études d’impact et de performance:

Etudes d’impact, Performance (section notre activité du site internet)

http://www.credits-mines.fr/images/pdf/Projet_impact_2016/iii - etude dimpact.pdf
http://www.credits-mines.fr/images/pdf/Projet_impact_2016/ii - etude performance comites.pdf


• Des données quantitatives sont difficiles à obtenir, même si certains villageois ont indiqué que le prêt avait permis de multiplier

leurs bénéfices par un facteur de 2x à 4x. Plus de la moitié ont néanmoins constaté clairement une augmentation « significative »
ou « très significative » de leurs bénéfices. C’est en particulier le cas à Djékotoé et Adabadi.

• Sur une échelle de -2 à +2 entre la situation entrepreneur avant et après le crédit, on note une importante amélioration sur la
pénibilité du travail en moyenne +0,9 (dans certains cas néanmoins, cette pénibilité a augmenté du fait d’un volume d’activité plus

important), ainsi qu’une amélioration sur la santé personnelle +0,7 et la santé du foyer +0,7 (les entrepreneurs étant en mesure de
payer plus facilement les frais médicaux le cas échéant). La scolarisation des enfants a pu également progresser +0,4 grâce à

l’impact économique des crédits, sauf à Djékotoé où le taux de scolarisation était déjà élevé grâce aux actions de la JSA,

association togolaise implantée dans le village depuis 2002 agissant principalement sur l’éducation mais également la santé.

• En cohérence avec ces résultats, il semble clair que le système de caisse villageoise de Credit’s Mines est le plus efficace
socialement dans les petites villages isolés (et non dans des zones comme Agbodrafo qui correspondent plus au profil péri-

urbain pour lequel Credit’s Mines agit au travers d’IMF) et ne recevant pasd’appui extérieur, à l’instar d’Adabadi.

Les impacts positifs sur les populations confirmés (2/3)
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Les impacts positifs sur les populations confirmés (3/3)
• En sus des bénéfices sur l’emprunteur et son foyer, on constate une bonne diffusion des impacts à l’ensemble de la

communauté villageoise avec des emplois créés et des aides apportées hors foyer immédiat:

– Chaque entrepreneur a ainsi pu en moyenne embaucher (au moins ponctuellement) 0,8 personnes pour l’appuyer dans ses activités –

c’est en particulier le cas des agriculteurs qui ont eu recours à de la main d’œuvre pour certains travaux champêtres.

– On note également que 52% des emprunteurs ont pu apporter des aides (financières, alimentaires, etc.) à des personnes n’appartenant

pas directement à leur foyer.

• L’étude d’impact n’a pas permis l’émergence de différences statistiquement significatives entre les classes d’âges, les secteurs

d’activités ou le sexe de l’entrepreneur (ce qui peut différer d’autres études d’impact qui mettent en avant des différences

hommes/femmes assez marquées)

• En parallèle de l’étude d’impact, une étude de performance sur les différents comités a permis de juger mieux de la qualité de
gestion aussi bien financière qu’éthique de ces derniers. Les comités fonctionnent bien dans l’ensemble – les problèmes notés (et

les mesures afférentes) sont les suivants:

– A Agbodrafo: les crédits sont accordés sur une base « égalitaire » sans vraiment analyser les besoins afférents aux projets, ce qui

entraîne un dimensionnement inadéquat des prêts. Suite aux discussions avec Credit’s Mines, cette dimension devrait mieux être

intégrée dans l’octroi des futurs prêts.

– A Djekotoé: Une poignée de villageois se sont plaints d’une forme de favoritisme de la part du comité. Après vérification, ces accusations

nous sont apparus comme assez largement infondées – même si effectivement les membres du comité semblent s’octroyer des prêts

plus régulièrement, ce qui se justifie par leurs activités économiques plus intensives en termes de capital et n’empêche pas de desservir

de très nombreux autres entrepreneurs. Ce très léger avantage est tout à fait acceptable, en particulier vu le travail accompli pro bono par

les comités. Néanmoins, pour les prochaines caisses (déjà en vigueur pour la région centrale), Credit’s Mines, afin de limiter d’éventuelles

déviances (non constatées à ce jour), encadrera contractuellement les prêts que les membres du comité peuvent se faire à eux-mêmes.

Par ailleurs, Credit’s Mines a introduit une période de 3 ans de suivi-conseil suivant la période de 6 ans du prêt fait aux groupement pour

s’assurer que la bonne gestion continue et que les villageois sont bien informés.

– A Adabadi: Un groupement, du fait d’un taux d’utilisation plus faible, n’a pas réussi à constituer un capital propre suffisant pour maintenir

le montant de la caisse post amortissement annuel du prêt. Si cela ne constitue en aucune façon un problème financier, cela ne va pas

dans le sens de l’autonomisation des caisses. Les deux autres groupements plus « performants » ont spontanément réglé la situation en

partageant une partie de leur capital, afin que les trois caisses bénéficient d’un capital propre supérieur à 600 kFCFA après cette

première année. Une belle preuve de solidarité au sein de la communauté villageoise !



• A Saint-Etienne, de nombreuses animations et stands ont été tenus par des

étudiants de 1ère et 2ème année pour communiquer auprès de la population
stéphanoise et au sein de l’Ecole des Mines sur les actions de l’association.

• En particulier, Credit’s Mines s’est intégrée dans les évènements du bicentenaire
de l’Ecole des Mines.

• Pour la quatrième fois, Credit’s Mines a participé au challenge solidaire monté

par Babyloan et la FEDESS: The Rise. En deux jours, Credit’s Mines a récolté

1520 € de 31 prêteurs sur le campus de Saint-Etienne.

• Cette année, Credit’s Mines a également créé une chaîne Youtube qui compte à
ce jour 8 abonnés et qui partage les vidéos produites lors de la mission 2016 et

de présentation de l’association.

• Credit’s Mines continue également à partager ses actions et de belles histoires

d’entrepreneurs sur sa page Facebook suivie par plus de 1400 personnes et
dans sa newsletter mensuelle envoyée à 128 personnes.

• Credit’s Mines a également étoffé sa gamme de communication en créant une

chaine Youtube sur laquelle des entretiens avec des entrepreneurs mais aussi
des retours sur le Projet Impact 2016 ont été mis en ligne :

https://www.youtube.com/channel/UC7vfu35VnUkLcgVNoSsfrNg

• Credit’s Mines a également fait l’objet d’une publication dans le Journal du
Monde des Grandes Écoles : http://www.mondedesgrandesecoles.fr/credits-

mines-association-investit-lavenir/.

Communication et sensibilisation

Suivez nous sur Facebook et Youtube pour

vous tenir au courant des derniers
évènements de la communauté!

https://www.youtube.com/channel/UC7vfu35VnUkLcgVNoSsfrNg
http://www.mondedesgrandesecoles.fr/credits-mines-association-investit-lavenir/


• Le runraising organisé par un groupe d’anciens, menés par Aurel’, sur le semi-

marathon du Nord de Londres a permis de récolter plus de 3,6k€ en début d’année

2016. Un runraising organisé par les Yoann de l’association sur les 20km de Paris a
permis de récolter 0,6k€ au troisième trimestre.

Financements
• Outre les dons de membres pour le financement des missions de l’été 2016 (en particulier des frais afférents) qui constitue la

première source pour 2016, Credit’s Mines a reçu le support de Don Boule de Neige (association amie, résolument engagée dans
la réduction de la pauvreté au travers de la microfinance), d’EnviroEarth (société d’ingénierie Energie-Environnement qui suit nos

activités depuis 2011), de MEP (junior entreprise de l’école), du Rotary de Carcassonne, du Crédit Mutuel (en remportant le 1er

prix régional du concours Les Jeunes qui Osent) et de nombreux donateurs particuliers.

• Ces financements ont été complétés par des ventes (vente de gâteaux sur un marché de

Saint-Etienne, vente de pizzas à la Maison des élèves, vente de petit-déjeuner à

l’EMSE) et des crowdfundings.



Une croissance au service des entrepreneurs…

• Avec 345 nouveaux projets financés cette année, le nombre d’entrepreneurs ayant bénéficié du support de Credit’s Mines, depuis

l’origine, s’établit à 696 pour un volume total de crédits de 114k€
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… grâce à un engagement financier croissant
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La communauté Credit’s Mines

Même si on y observe une prédominance des Mineurs et plus généralement de diplômés des Grandes Ecoles (HEC, Dauphine, EM Lyon…), la communauté Credit’s Mines est
ouverte à tous ceux qui souhaiteraient s’engager pour le développement économique au travers de l’entrepreneuriat des jeunes et des femmes togolaises des zones urbaines
défavorisées ou des zones rurales oubliées. Credit’s Mines offre des possibilités de volontariats / stages sur place de durée variable, à calibrer en fonction des appétences et

compétences des volontaires et des besoins identifiés par l’association. Credit’s Mines a également besoin de volontaires en France pour l’organisation des évènements de
sensibilisation et de communication, pour la participation aux runraisings, pour la levée de fonds, pour les travaux d’analyses et de suivi des activités. N’hésitez pas à nous

contacter sur Facebook ou sur contact@credits-mines.fr !

11 élèves ingénieurs de 

première année participent aux 

actions de l’association à Saint-

Etienne depuis leur arrivée à 

l’École en Septembre 2016 aux 

côtés des nouveaux membres 

du CA. (7 d’entre eux sur la 

photo à droite) Certains d’entre 

eux partiront cet été au Togo 

pour la mission 2017 !

L’association continue à se renouveler avec l’arrivée au conseil

d’administration de Céline, Sacha et Fidèle qui viennent remplacer Manon,

Arthur et Guillaume. C’est la suite logique de leur investissement, et en

particulier de leur mission au Togo l’été passé !

Sacha (au centre) prend même le poste de Secrétaire général du conseil

d’administration, remplaçant Yoann Hodeau (toujours présent avec son
confrère Aurélien pour apporter conseils et soutiens).



Objectifs 2017

• En 2015, les membres de l’association se sont fixés un nouvel objectif

ambitieux de 1000 entrepreneurs financés à l’horizon fin 2017. L’objectif d’ouvrir
une douzaine de caisses supplémentaires en 2017 en découle.

• En 2017, une mission de suivi de l’extension géographique entreprise en 2016 et
d’analyse approfondie sur les caisses d’Agbodrafo sera lancée. Cette mission

permettra également d’ouvrir de nouvelles caisses villageoises, d’approfondir la
formation des villageois dans leur gestion budgétaire et de créer de nouveaux

supports de communication pour l’association.

• Credit’s Mines entend également développer ses actions de sensibilisation i) à

la finance inclusive ii) au Togo et plus généralement à l’Afrique loin des
stéréotypes qui sont trop souvent donnés. Credit’s Mines continuera de proposer

des missions de terrain aux étudiants et jeunes diplômés désireux d’obtenir une

exposition concrète.



Annexes



Etats financiers

Credit’s Mines, conformément au plan à deux ans
mis en place en 2014, a réduit ses créances vis-à-
vis des membres et extérieurs de l’association à un

montant négligeable. L’association présente
désormais une situation bilancielle assainie.

Comme annoncé dans le rapport annuel 2015, les frais de
déplacement ont fortement augmenté en 2016 en raison des
importantes mission sur place. Ces déplacements ont très

largement été permis grâce aux dons des membres de
l’association ou de leurs proches.

L’association pour se financer se repose encore
majoritairement sur les dons de ses membres et sur des
campagnes de crowdfunding ad-hoc. Les dons des

entreprises, fondations et associations tierces se sont
maintenus à un niveau similaire à 2015, toutefois bien

supérieur à celui de 2014, ce qui est encourageant.
La recherche de financements pour le développement des
actions de l’association reste un défi permanent.

Au vu du faible volume de ventes réalisées en 2015 et 2016,
le stock d’objets d’artisanat togolais a été intégralement
déprécié dans les comptes 2016, faisant passer une charge

exceptionnelle non cash de 1.2k€.

Compte de Résultat 2016 2015 Δ16-15% 2014 Δ16-14% 2013 Δ16-13%

Dons 23 667 20 311 17% 18 376 29% 13 680 73%

Dons Particuliers Directs 15 230 11 452 33% 13 050 17% 12 789 19%

Campagnes crowdfunding 4 887 4 859 1% 4 926 (1%) 891 448%

Entreprises 2 050 3 650 (44%) 400 413% n.a.

Fondations/associations 1 500 0 n.a. n.a. n.a.

Collectivités 0 350 (100%) n.a. n.a.

Autres

Ventes 124 80 55% 209 (41%) 735 (83%)

Autres 0 0 n.a. 294 (100%) 56 (100%)

Total 23 791 20 391 17% 18 879 26% 14 471 64%

Subventions d'exploitation (3 059) (1 313) 133% (26 473) (88%) (10 600) (71%)

Personnel n.a. n.a. n.a.

Achats (amortissement stock) (1 160) (31) 3 642% (270) 330% (209) 455%

Communication / Sensibilisation (779) (1 118) (30%) (3 834) (80%) (498) 56%

Facebook n.a. (167) (100%) (475) (100%)

Site web (101) (101) 0% (201) (50%) n.a.

Impressions (137) n.a. (1 231) (89%) n.a.

Frais Plateformes (542) (551) (2%) (502) 8% n.a.

Evénementiel (466) (100%) (1 508) (100%) n.a.

Autres n.a. (225) (100%) (24) (100%)

Déplacement (5 194) (238) 2 083% (336) 1 447% (2 450) 112%

Fonctionnement (215) (130) 66% (338) (36%) (174) 24%

Autre

Total (10 408) (2 831) 268% (31 251) (67%) (13 931) (25%)

Resultat 13 383 17 561 (12 371) 540

Actif 2016 2015 Passif 2016 2015

Immobilisations corporelles 0 0 Résultat 13 383 17 561

Immobilisation incorporelles 586 586

Prêts (fonds affectés) 16 311 9 193 Réserves 12 459 (5 101)

Avances 113 4 981

Stocks 0 1 160

Trésorerie 9 058 6 501

25 955 17 440 25 955 17 440



Le Conseil d’Administration

My-An, Vice-Présidente

Membre de l’association depuis 2014

ICM E14

Etudiante de 3ème année

Quentin, Trésorier

Membre de l’association depuis 2014

ICM E14

Etudiant de 3ème année

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

Taha

Membre de l’association depuis 2013

ICM E13, EM Lyon, Université Jean Monnet

Actuellement entrepreneur, fondateur de Data Genius,

entreprise de conseil en Data Science.

Yoann J, Président

Membre de l’association depuis 2013

ICM E13

Etudiant en dernière année, spécialisation en gestion

logistique.

Yo H

Cofondateur

ICM E06, CPMA

6 ans d’expérience dans la gestion de projets (génie des

procédés), actuellement entrepreneur

Aurel’

Cofondateur

ICM E06, EM Lyon, HEC Paris, CAIA

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

actuellement Investment Manager 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 2ème année à l’EMSE

Max

Membre de l’association depuis 2009

ICM E09, Université de Provence

4 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 2ème année à l’EMSE

Fidèle

Membre de l’association depuis 2016

ICM E15

Etudiant de 2ème année à l’EMSE



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 f inancier 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 190 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 façon
complètement sécurisée.

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

Crédit'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! 

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 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 2000 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.



Merci à tous!

Akpe namilo! 

Facebook.com/CreditsMines

Credits-mines.fr

Credits Mines


