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10 ans d’activité!



10 ans au service des populations défavorisées (1/2)

3

« Permettre d’améliorer sur le long terme les conditions de vie des populations les

plus pauvres: telle est la promesse de la microfinance. Elle s’adresse à ceux qui ne

peuvent financer le lancement ou l’extension de leurs activités pourtant fortement

génératrices rapportées aux montants investis. Au Togo - un de pays les plus

pauvres du monde - malgré un développement certain de la microfinance, des

quartiers périurbains défavorisés et des villages isolés n’ont pas accès à des offres

adéquates (absence d’offres, taux relevant de l’usure, comportements peu éthiques

voire illégaux, etc.).

Nous avons ainsi lancé, en 2010, Essomé, une petite mutuelle d’épargne et de

crédit dans les banlieues défavorisées et peu denses de Lomé desservant après

quelques années un peu plus d’un millier de personnes, jusque là oubliées des

institutions financières locales. Un travail titanesque pour tout gérer en conformité

avec les règles de la BCEAO, tenir les bonnes politiques financières et éthiques et

affronter les imprévus – qui a permis de financer plus de 200 projets

entrepreneuriaux (couturières, revendeuses, zemidjan, menuisiers, etc.)

Avec les institutions de microfinance bien établies de plus en plus capables de

servir « nos » quartiers, notre regard s’est progressivement tourné vers la ruralité

profonde, celle que le modèle classique ne peut atteindre. Une solution hybride

entre approche classique et tontines traditionnelles, une forme encadrée et

contrôlée d’autogestion, a dû être définie puis testée fin 2013 dans le petit village de

Djékotoé, avec une certaine réussite et un grand soutien des habitants.

Petit à petit, Credit’s Mines a étendu ce modèle à d’autres villages de la région

Maritime. Capitalisant sur les différents résultats (très bons et bien moins bons…) à

la fois sur le plan du fonctionnement financier mais aussi sur celui des impacts sur

les villageois financement et leurs familles (éducation, santé, etc.), nous avons pu

affiner le mode de sélection des villages et de fonctionnement d’une caisse

villageoise, ainsi que les formations et les contrôles à mettre en place.

2011 – quartier d’Avedji

2016 – caisse région maritime

10 ans

2019 – caisse région maritime



10 ans au service des populations défavorisées (2/2)
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Grâce à ces expériences, entre 2016 et 2018, Credit’s Mines s’est étendue aux quatre autres régions du Togo en répliquant son modèle de

caisses villageoises. En 2018, l’association a également lancé son premier projet pilote de caisse solaire en partenariat avec MIVO: une

convergence entre une amélioration qualitative et financière pour les populations et une baisse de l’empreinte carbone.

Evidemment, il est important que les structures suivent pour construire sur cette base. Notamment ADESI, notre structure locale de

contrôle de caisses dirigée par l’indispensable Chantal (anciennement agent de crédit d’Essomé) a dû être musclée sur 2019 en recrutant

des relais locaux (avec également les compétences linguistiques adaptées à chaque zone) et du personnel administratif. Une attention

particulière est apportée à l’autonomisation progressive d’ADESI à la fois financièrement et opérationnellement: un travail de longue

haleine. Pour être efficace, Credit’s Mines, elle, a besoin d’un petit noyau dur de bénévoles capables de faire le suivi sur le long terme,

parfois de volontaires capables de mener des missions d’un ou plusieurs mois in situ et, chaque année, de bénévoles pour effectuer une

mission de quelques semaines. Des énergies complémentaires pour que notre petite association remplisse sa vocation de participer à la

gouvernance locale, mettre en place les contrôles, vérifier la bonne gestion d’ADESI et des caisses, faire les formations dans les villages,

des études d’impacts, accompagner la croissance des activités togolaises (et donc de lever des fonds) et enfin de faire partager une

expérience pragmatique du Togo et de la finance inclusive. C’est ce que Credit’s Mines a aujourd’hui et doit pouvoir maintenir dans les

années à venir avec un attrition suffisante pour compenser les désengagements « normaux ».

Si, après 10 ans d’activité, nous nous réjouissons d’avoir pu financer plus de 3 605 projets dans les banlieues défavorisées et la grande

ruralité, nous devons continuer à renforcer nos actions, en nous adaptant aux évolutions locales et aux besoins les plus prégnants des

populations locales en matière de développement. » - Aurel’, cofondateur

10 ans
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Une année de croissance et de formations (1/2)
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En 2019, un beau travail a été accompli au Togo avec 27 nouvelles caisses

villageoises ouvertes dans la région maritime autour de Djékotoé mais aussi

Gbatopé (une nouvelle implantation), dans la région des plateaux, dans la

région de Kara et dans la région des Savanes, autour des implantations

existantes.

La mission de cette été avec trois Mineurs de l'association (Emma, Camille,

Damien) et notre cofondateur (Aurel’), couplée au stage de Juliette, venue de

l’ESCP, a permis de réaliser des formations dans les villages de la région

maritime, d'améliorer la gestion et la formation de l'équipe locale, d'adresser

quelques difficultés rencontrées dans trois caisses villageoises (en cours de

restructuration) et d’amender le projet pilote de caisse solaire pour prendre en

compte les résultats et constats du premier cycle de prêt avant d’entamer le

deuxième cycle de prêts.



Une année de croissance et de formations (2/2)
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Une collaboration avec une association spécialisée dans l'agriculture responsable – Impact

Africa – pour mieux appuyer les villages a également été initiée. Impact Africa agit auprès des

populations sensibles de manière générale (enfants, personnes âgées, agriculteurs…). Leur

principarl projet actuel est la mise en place de formations à l’agriculture durable auprès de

groupements d’agriculteurs dans les villages. En plus des formations régulières, Impact Africa

demande aux groupements avec lesquels elle travaille de mettre à disposition un « champ

école » pour que l’ensemble des agriculteurs du groupement puissent expérimenter

collectivement les pratiques préconisées par l’association. L’objectif est de leur démontrer qu’une

agriculture plus responsable est possible et les former par la pratique sur un champ prêté pour

qu’ils puissent s’ils le souhaitent adopter ces mêmes méthodes sur leurs propres champs. A ce

jour deux groupements d’agriculteurs ont été choisis sur la route pour Kpalimé et les formations

ont démarré. Les « champs écoles » ont été identifiés mais pas encore préparés aux cultures. Le

lendemain du premier cours dispensé par Impact Africa ADESI a ouvert trois caisses (2 dans un

groupement de 30 agriculteurs et 1 dans un groupement de 15 agriculteurs). Pour le moment le

partenariat consiste seulement en une cohabitation des deux associations au sein de mêmes

groupements. Nous pouvons imaginer que des études d’impact particulières pourraient être

menées dans ces groupements pour valider l’intérêt du partenariat.

Une collaboration a été aussi initiée avec Via Togo pour l’ouverture d’une première caisse à

Landa prévue (et effectuée) en janvier 2020.

Il est a noter que suite aux évènements au Bénin et compte-tenu de la présence avérée de

groupes armés actifs au sud-est du Burkina Faso, Credit’s Mines a jugé plus prudent de ne pas

inclure les régions septentrionales du Togo dans la mission 2019.

En ce début d’année 2020, comme pour beaucoup d’entre vous, notre petite équipe est

concentrée sur la gestion de la crise covid19 en mettant en place les mesures-barrière et

équipements de protections appropriés. Cette crise de la covid19 et les mesures de confinement

nécessaires impacte également les populations plus fragiles que l’association entend servir.



Chiffres clés – Une croissance au service des entrepreneurs… (1/2) 
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• Avec 1372 nouveaux projets financés cette année, le nombre d’entrepreneurs ayant bénéficié du support de Credit’s Mines, depuis

l’origine, s’établit à 3605, pour un volume total de crédits de 331k€.

• Le lancement de 27 nouvelles caisses villageoises a permis de continuer l’augmentation du nombre de projets financés

annuellement comme la très grande majorité des caisses existantes continuent en parallèle à croître.
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Chiffres clés – … grâce à un engagement financier croissant (2/2) 
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+27,1k€

• L’accroissement dans le nombre d’entrepreneurs financés a été également permis par des fonds envoyés qui ont atteint

27,1k€ cette année.



10Un regard vers le futur…



Objectifs 2023
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Développer les actions de formation
notamment autour de l’activité agricole pour accompagner les groupements qui en aurait 

besoin, et améliorer la capacité d’ADESI à identifier des besoins de formation spécifique pour les 

groupements

Renforcer les « grappes » existantes par l’ouverture de nouvelles caisse
(a minima 60, pour atteindre les 7000 projets financés à horizon 2022), afin d’apporter une aide 

supplémentaire aux populations des villages où l’association est déjà présente et de diminuer les 

frais de fonctionnement d’Adesi en lui permettant de regrouper ses déplacements

Diversifier l’activité d’ADESI
en nouant de nouveaux partenariats avec des associations locales afin de permettre l’ouverture 

de nouveaux types de caisses, centrées autour d’activités spécifiques (dupliquer le modèle des 

caisses solaires, tenter à nouveau l’expérience des caisses agricoles)



Annexes



Equipe Credit’s Mines Equipe ADESI

Yoann, 2013

Quentin, 2014

Constantin, 2016

Céline, 2016

Sacha, 2016

Lyne, 2014 Viviane , 2018Maurice , 2018 Chéché , 2018

Chantal, 2012 Urbain, 2018

Une équipe sur la durée

Damien, 2018

Nicolas, 2015

Aurélien, 2009

Camille, 2018

Emma, 2018

Maxime, 2009



Ils parlent de nous… Ils nous soutiennent…

Maison des Associations de la Loire

ADESI

Nous travaillons avec eux… Et plus de 200 donateurs particuliers



Etats financiers (1/2)
Compte de Résultat 2019 2018 Δ19-18% Δ19-17% Δ19-16% Δ19-15%

Dons 23 413 29 237 (20%) (21%) (1%) 15%

Dons Particuliers Directs 6 403 7 283 (12%) (57%) (58%) (44%)

Campagnes crowdfunding 2 290 2 275 1% 180% (53%) (53%)

Entreprises 3 000 4 000 (25%) 67% 46% (18%)

Fondations/associations 11 000 9 150 20% 120% 633% n.a.

Autorités Publiques 720 6 480 (89%) (90%) n.a. 106%

Autres 0 50

Ventes 963 237 306% n.a. 677% 1 104%

Autres 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a.

Total 24 376 29 474 (17%) (18%) 2% 20%

n.a. n.a.

Subventions d'exploitation (2 475) (5 240) (53%) (44%) (19%) 88%

Achats (411) 0 n.a. n.a. (65%) 1 226%

Communication / Sensibilisation (74) (101) (27%) (26%) (91%) (93%)

Déplacement (4 832) (4 108) 18% (55%) (7%) 1 930%

Fonctionnement (178) (225) (21%) (33%) (18%) 37%

Autre

Total (7 969) (9 673) (18%) (48%) (23%) 182%

Resultat 16 407 19 801



Etats financiers (2/2)

Répartition des encours des caisses par région Evolution des encours des caisses (prêts et fonds affectés)

Actif 2019 2018 Passif 2019 2018

Immobilisations corporelles 0 0 Résultat 16 407 19 801

Immobilisation incorporelles 586 586

Prêts (fonds affectés) 60 518 42 988 Réserves 59 758 39 957

Avances 0 750

Stocks / Créances 0 0

Trésorerie 15 060 16 934

76 164 60 508 76 164 60 508

2016 – caisse région maritime



Un exemple de micro-entrepreneur soutenu dans la durée

Agbo Foinou dans l’un de ses 

champs à Djékotoé
Agbo Fionou et Kokouvi Dazouhoin

Agbo est cultivateur et jardinier. Il fait partie de la caisse de Djékotoé dans la région

maritime et a déjà bénéficié de 5 prêts consécutifs grâce à l’association.

Il est d’ailleurs très investi dans l’organisation de la caisse de son village puisqu’il est

membre du comité villageois et assure ainsi son bon fonctionnement. Les prêts de

Crédits Mines lui permettent de louer trois champs pour cultiver des haricots, du soja et du

maïs, d’employer d’autres personnes à l’occasion pour l’aider à labourer ses champs et de

se procurer des engrais.

La famille de Agbo a aussi bénéficié de la caisse solaire de Crédits Mines. Lui et sa femme

ont emprunté pour acheter des lampes solaires dont se servent leurs 8 enfants pour faire

leurs devoirs le soir de retour de l’école.

Kokouvi est cultivateur et bénéficie des

prêts de la caisse du village de Djekotoé

depuis 2013. Il est très satisfait du

fonctionnement de la caisse et a déjà

honoré le remboursement de 5 prêts

consécutifs.

Grâce à ce soutien financier ses

rendements ont significativement

augmenté.

Les prêts lui permettent d’acheter des

engrais et de louer des champs pour

ses plantations de palmiers et de

manioc. Il parvient ainsi à nourrir ses 7

enfants à leur faim et à leur payer l’école.



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 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.

mailto:contact@credits-mines.fr
https://www.facebook.com/CreditsMines
http://credit-s-mines.donnerenligne.fr/


Merci à 

tous…

Credits-

mines.fr

Akpe

namilo…

/CreditsMines @CreditsMines Credits Mines
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