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Développement des actions pour la ruralité oubliée

• Credit's Mines a vocation à lutter contre l’exclusion, à favoriser le
développement économique et à promouvoir l’entreprenariat avec
la participation des populations locales. L’activité de microfinance a
débuté en 2009 dans les quartiers défavorisés de Lomé et s’est
étendue depuis 2001 dans les zones rurales.

• L’action de Crédit’s Mines se traduit par la création de caisses
villageoises, abondées pour une période de 6 ans. La structure
togolaise partenaire ADESI soutient le travail de Crédit’s Mines dès
l’ouverture des caisses. Chaque caisse est gérée démocratiquement
par un Comité Villageois, chargé d’accorder les prêts aux
entrepreneurs. Le Comité Villageois et les emprunteurs sont formés
par Credit’s Mines. Des outils de suivi des emprunts et des méthodes
d’organisation leur sont proposés pour optimiser le fonctionnement
de chaque caisse.

• Afin d’assurer la bonne gestion des caisses, un employé d’ADESI
effectue au moins un contrôle trimestriel par an. Credit’s Mines
complémente ces contrôles par des passages réguliers de stagiaires
ou de volontaires (au moins 3 semaines par an). Cela permet de
réaliser des études d’impacts, confirmant jusqu’alors les excellents
résultats des caisses sur les communautés rurales. Des prospections
sont également supervisées par les membres de Crédit’s Mines pour
identifier les villages à fort potentiels et ainsi augmenter le nombre de
caisses villageoises en autogestion.

• Au 31/03/2018, l’association a 33 caisses en opération dans la région
maritime, la région des plateaux et la région centrale. Au total
(périurbains inclus), plus de 1 500 entrepreneurs ont pu être
financés. En juillet 2018, l’association entend étendre ses actions à la
région de Kara et à la région des Savanes.



Caisses Solaires
• Les études d’impact ainsi que l’échange régulier avec les bénéficiaires de la microfinance permettent de percevoir

l’évolution des besoins et de définir de nouveaux domaines d’action. Les deux remarques les plus récurrentes

concernent l’achat d’engrais NPK et l’accès à l’électricité. Ces deux sujets ont été étudiés par l’association. Suite

aux différentes recherches, la question des engrais NPK devrait passer par des formations agricoles et les

discussions sont toujours en cours. Si cette thématique n’a pour le moment pas abouti, Credit’s Mines s’est

toutefois attelée à solutionner la question liée à l’accès à l’électricité.

• L’électrification rurale pourrait passer par l’acquisition de panneaux photovoltaïques par les village. La

mutualisation du matériel (panneaux, onduleurs, batteries) assure l’apparition d’économies d’échelles

conséquentes. Il est toutefois indispensable de veiller à la bonne organisation interne des villageois afin d’éviter les

tensions ou inégalités entre les villageois liées à l’utilisation de ces produits.

• Le gouvernement togolais s’est récemment intéressé à l’accès aux produits solaires en lançant le projet Cizo.

L’appel d’offres à destination d’entreprises internationales a été remporté par BBOXX. Cette initiative semble très

pertinente au vu des modalités de paiement « pay-as-you-go » et de la qualité des kits solaires proposés.

Cependant les zones rurales dans lesquelles intervient Crédit’s Mines ne seront probablement pas concernées

par ce projet.

• La réflexion s’est alors orientée vers des kits solaires de plus petite taille. Credit’s Mines a conclu un partenariat

avec l’association togolaise Mivo Energie, créée par l’ONG française Entrepreneurs du Monde. Cette structure

locale distribue des lampes et kits solaires au Togo ainsi que des foyers de cuisson améliorés. Credit’s Mines

focalise son action sur les kits et lampes solaires.

• Les produits fournis par Mivo Energie sont conçus par D.Light et GreenLight Planet (sun king), des enseignes dont

la qualité est largement reconnue. Afin de faciliter le lancement du projet, Credit’s Mines a sélectionné les

produits du catalogue Mivo Energie les plus adaptés à ses zones d’implantation1)

• A noter néanmoins qu’aucun plan de recyclage n’est encore défini par Mivo – il devrait l’être d’ici 2020.

1) L’évaluation de ces produits s’est faite sur la période 2016-2018. Cette recherche a donné lieu à de nombreux échanges avec des tierces parties
ayant une expertise dans le solaire.



Caractéristiques des produits sélectionnés

A noter que les prix pourraient évoluer à la baisse : la loi des finances 2017 a validé dans son article 4 l’exonération de TVA sur

l’importation des produits liés aux énergies renouvelables par des « structures agrées par le MME ». A ce jour, la liste de critères

définissant l’agrégation par le MME est en cours de définition.

D.Light S2 
6 500 FCFA

D.Light S20 
9 000 FCFA

Sunking Pro 
26 000 FCFA

Lampe D.light
S2

Lampe D.light
S20

Lampe 
Sunking Pro 2

Autonomie d’éclairage 4h 4 à 8h 6 à 36h

Niveau d’éclairage 1 2 3

Fonction recharge de 
portables

X X ✓

Panneau solaire Intégré Intégré 3.3W

Batterie Lithium-ion Lithium-ion
Lithium-Ferro-

phosphate

Puissance batterie
3.2V

400mAh
3.2V

400mAh
3.3V
3Ah

Indicateur de charge X X ✓

Durée de vie 5 ans 5 ans > 4 ans

Qualité d’éclairage 30 lumens 17-25 lumens
25-150 
lumens



Fonctionnement d’une caisse solaire

• 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.



Bénéfices financiers et environnementaux (1/3)
Les calculs présentés ci-après sont réalisés pour le remplacement de deux types de lampes : celles à kérosène et celles à piles.
Concernant les lampes à kérosène, nous nous basons sur les estimations présentées dans Small-scale Methodology
substituting fuel based lighting with LED/CFL lighting systems (AMS-III.AR, UNFCCC). Les études menées dans les villages ont
montré une faible utilisation de ce type de lampes en raison du prix élevé du fuel. La majorité des lampes utilisées
fonctionnent avec des piles. Celles-ci sont remplacées deux fois par semaine en moyenne.

Les deux hypothèses retenues :
Premièrement, nous supposons que l’utilisation des lampes n’augmente pas significativement. La durée d’utilisation
journalière est supposée constante à 3,5 heures. Cela signifie que les lampes et kits solaires n’apportent pas de confort de vie
supplémentaire. Toutefois, certains villageois revoient cette estimation à la baisse, en précisant que les enfants ne peuvent
utiliser la lampe à piles plus de deux heures par soir pour étudier. Cette contrainte est désormais supprimée avec l’apport des
lampes solaires. Deuxièmement, les calculs ne prennent pas en considération les capacités de recharge, via un port USB, sur
certains kits solaires. Cette hypothèse pessimiste revient à négliger le bénéfice environnemental et économique de cette
fonctionnalité.

Bénéfices financiers d’une lampe solaire :
❖ La lampe à kérosène: Selon l’étude de l’UNFCC, la substitution d’une lampe kérosène par une lampe solaire permet

d’économiser entre 17 000 et 21 000 FCFA par an. Cela s’explique par la suppression des dépenses en fuel. L’achat d’une
lampe solaire serait donc rentabilisé confortablement sur six mois. Cette analyse ne prend pas en compte la revente de la
lampe à kérosène.

❖ La lampe à piles : Le montant d’une paire de piles est estimé entre 150 FCFA et 175 FCFA. Sur la base des éléments
précédents, la substitution d’une lampe à piles par une lampe solaire permet d’économiser entre 23 000 FCFA et 36 000
FCFA. Ce raisonnement ne prend pas en compte la potentielle revente de la lampe à piles.



Bénéfices financiers et environnementaux (2/3)

Bénéfices environnementaux d’une lampe solaire :

❖ La lampe à kérosène : Sur la base de l’étude de l’UNFCC, la suppression de la lampe à kérosène au prodit d’une lampe
solaire permet d’économiser 0,092 tCO2eq / an. Chaque produit a une garantie de deux ans. En considérant que chaque
emprunteur utilise la lampe de manière adaptée et l’entretient convenablement, chaque produit a une durée de vie de
sept ans. Par conséquent, chaque lampe solaire devrait permettre d’économiser 0,644 tCO2eq sur leur durée de vie
(minima de 0,184 tCO2).

❖ La lampe à piles: D’après l’évaluation « Single Alkaline Battery Case Study » (CalRecycle, May 2012), l’empreinte carbone
d’une pile alcaline AA est d’environ 0,21kg CO2eq (d’autres sources donnant des valeurs de l’ordre de 0,24). Sur cette
base, il est possible d’avancer que sur sa durée de vie de 7 ans, un lampe solaire permet une économie de 0,23 à 0,35
tCO2eq. Elle permet également d’éviter la pollution par métaux lourds générées par les piles.

Toutefois, il est vrai que certaines piles rechargeables pourraient réduire l’empreinte carbone par rapport aux modèles à
piles classiques. Cependant, i) ce modèle n’es pas le plus répandu au Togo et nous recherchons précisément une
solution pouvant toucher le plus grand nombre; ii) le mix énergétique de la région repose en grande partie sur des
sources thermiques. Le Togo couvre 10% de sa consommation, en utilisant des centrales à combustion comme la tri-fuel
de Contour Global. Ces modèles de piles rechargeables n’apparaissent donc pas comme une solution viable à long
terme. Ils possèdent une empreinte carbone supérieure à celle des modèles solaires.



Bénéfices environnementaux d’une caisse solaire :

La première commande passée contient 50 produits, dont 12 kits avec recharge via un port USB. Nous
choisissons d’approximer de façon conservatrice cette quantité à 50 lampes solaires. En se basant sur un rythme
d’une commande par an pendant six ans une caisse solaire devrait permettre de distribuer entre 180 (très
conservateur) et 300 produits solaires. Cela se traduirait par une réduction significative de l’empreinte carbone,
une quantité estimée entre 75 tCO2eq et 144 tCO2eq (en fonction du mix pile/kérosène). L’économie moyenne
s’élèverait à 109 tCO2eq, soit l’équivalent de l’empreinte carbone de 363 Togolais ou à celle de 39 Français
(d’après les données de la Banque Mondiale).

Conclusion:

• La substitution d’une lampe à piles ou d’une lampe à kérosène par une lampe solaire se révèle donc extrêmement
bénéfique. L’investissement se voit rentabilisé en moins d’un an, avec des économies annuelles supérieures à 20
000 FCFA.

• Les bénéfices environnementaux sont également significatifs, à savoir une réduction de l’empreinte carbone par
lampe variant entre 0,23 tCO2eq et 0,64tCO2eq. Chaque caisse permettra ainsi d’éviter entre 75 tCO2 et 144
tCO2eq, sans compter la suppression de la pollution résultant du non-recyclage des piles.

• Ces caisses solaires permettront d’améliorer le quotidien des foyers, au travers d’un investissement rentable et
apporteur de confort, en particulier au bénéfice des enfants scolarisé (les caisses finançant les AGR permettant
par ailleurs d’augmenter les taux de scolarisation).

Cette étude des bénéfices financiers et environnementaux sera ajustée après l’observation des premiers cycles du pilote.

Bénéfices financiers et environnementaux (3/3)



Projet Pilote (1/3)

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.

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



Projet Pilote (2/3)

Avant l’ouverture de la caisse, une liste de commande avait préalablement était établie et transmise aux membres
d’ADESI. Les lampes demandées ont été récupérées chez le partenaire Mivo Energie, basé à Lomé. Lors de la
première visite de sensibilisation, le groupement avait été formé par des intervenants de Mivo Energie sur
l’utilisation des produits solaires. Lors de l’ouverture, tous les emprunteurs étaient très curieux et attentifs !
L’apport de ses lampes solaires leur permettra, en plus des économies réalisées, de continuer à vendre leurs
marchandises ou de travailler dans le champs, une fois la nuit tombée. Les enfants s’en serviront également pour
travailler le soir. Tous les membres de la famille se réjouissent de l’arrivée de ces produits !



Projet Pilote (3/3)
Lors de l’ouverture de la caisse, une animatrice de Mivo Energie a rappelé aux emprunteurs le fonctionnement de
chaque lampe solaire. Chaque emprunteur a reçu une notice d’utilisation correspondant au modèle acheté. Trois
membres d’ADESI se sont chargés de former le bureau. Des outils support ont été remis pour faciliter la
compréhension. Les membres du bureau, déjà familiers avec le fonctionnement des caisses classiques de
microcrédit, semblent désormais bien maitriser les concepts et les outils proposés. Cela promet le meilleur pour la
suite !



Merci à tous!

Akpe namilo! 
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