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 Résumé 

Credit’s Mines est une association de solidarité internationale fondée par deux 

étudiants de l’Ecole des Mines de Saint Etienne en 2009. Elle a pour objectif d’apporter un 

soutien à l’entreprenariat au Togo. Pour répondre à cela, ces deux étudiants se sont tournés 

vers la microfinance. Alors que le système bancaire n’est que faiblement présent dans les 

villages reculés du Togo (voire pas du tout présent), Credit’s Mines met en place un système 

de microcrédit par village pour permettre à une trentaine d’entrepreneurs d’accéder à des 

micro-prêts pour qu’ils puissent investir dans leurs activités.  

Avec le prêt qu’ils obtiennent, ces agriculteurs, commerçants ou artisans peuvent 

réellement booster leur activité et ainsi améliorer leur niveau de vie, à eux comme à leur 

famille et leurs proches. Cette évolution est quantifiable grâce à une étude d’impact qui a été 

réalisée sur place par des membres de l’association lors de la mission de 2016. 

Credit’s Mines apporte donc un soutien financier à ces personnes, mais pas seulement. 

En effet, la caisse de microcrédit qu’elle met en place est gérée intégralement par des 

habitants du village où elle est installée. Ces membres gérants sont garants de l’argent qui leur 

est prêté, ce qui limite grandement la possibilité de fraude. De plus, elle accompagne les 

gérants et les bénéficiaires jusqu’au remboursement de la somme prêtée, voire pour une 

période plus longue si le village en fait la demande.  

 

             Jusqu’à maintenant, ce ne sont pas loin de 700 micro-entrepreneurs qui ont été 

financés dans 18 villages, et plus de 73k€ ont pu être envoyé au Togo afin de soutenir 

l’activité locale.  

 

 Credit’s Mines, ONG reconnue d’utilité publique, vous sollicite pour l’aider à financer 

le projet qu’elle veut mettre en place pour l’été 2017. L’objectif est d’élargir notre champ 

d’action et de pouvoir intervenir dans 14 nouveaux villages afin de pouvoir dépasser le cap 

des 1000 entrepreneurs soutenu d’ici la fin 2017. 
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 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, près de 700 micro-entrepreneurs ont pu être financés et plus de 73k€ ont été 

envoyés au Togo. 

 

a. Origine de l’association 

 Fondée en 2009 par deux jeunes diplômés des Mines, Yoann Hodeau (en poste dans la 

gestion de projet d’ingénierie) et Aurélien Roelens (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 véhiculaire de Lomé), grâce au 

développement économique par la microfinance.  

b. Actions en milieu périurbain 

 En 2010, Credit’s Mines lance, par l'intermédiaire de ses contacts locaux Action 

Essomé, 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 

 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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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 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). WAGES apportant 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, 219 projets 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 conséquent améliorer leurs conditions 

de vie. 
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 Credit’s Mines a donc mis en place un système de caisses villageoises inspiré des 

tontines traditionnelles qui restent présentes dans les villages, mais limitées par leur taille et 

les taux d'intérêt chargés. Il consiste à prêter un montant d’environ 1000€ remboursable sur 

6 ans à un comité villageois, qui va ensuite mettre cet argent à la disposition d’un groupement 

villageois composé d’une trentaine de personnes, et va servir à financer des projets 

entrepreneuriaux viables portés par ses habitants, le plus souvent à hauteur de 30 à 50€. 

 L’attribution des prêts à l’intérieur du groupement est décidée démocratiquement 

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

villageois regroupe des membres influents et reconnus dans le village, tels que le chef du 

village, l’instituteur du village, les représentants de chaque famille présente dans le 

groupement et des anciens respectés par tous. Il est juridiquement caution 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 

cependant évidemment 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 a 

montré tout le potentiel de cette solution. Après trois ans d’existence de cette caisse, plus 

d'une centaine de projets ont déjà été financés et 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.   

Durant l’été 2016, Credit’s Mines a ouvert huit nouvelles caisses dans les villages 

alentours de Djékotoé et d’Adabadi afin de poursuivre l’aide au développement de ces zones 

et pour profiter du partage des bonnes pratiques des caisses déjà existantes. De plus, trois 

caisses ont été ouvertes dans la région Centrale vers Langabou, dans une région où 

l’association n’avait encore aucune implantation. Cette expansion traduit la volonté de 

Credit’s Mines de vouloir soutenir un maximum d’entrepreneurs ruraux exclus de tout 

système de financement classique. 

Ce sont donc 11 caisses qui auront été ouvertes en l’espace de 2 mois. 
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d. Moyens financiers 

 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€ au 31 Décembre 2016. 

 

 
 

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

à ses donateurs et 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 de crowdfunding et de runraising ou lors des différents évènements de 
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 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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l’association, a augmenté considérablement. De surcroit, 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, le Rotary Club de Carcassonne, Don Boule de 

Neige…   

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, au service de l’amélioration des conditions socio-

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 

 Pour cela, Credit's Mines a mis en place plusieurs 

actions de sensibilisation telles qu’une conférence 

donnée à l’école des Mines en la présence du 

regretté 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 efficace pour le Togo. 

 Credit's Mines a également organisé des 

initiations à la microfinance dans un lycée. Deux 

demi-journées de présentation ont permis à 5 classes 

- soit 123 élèves - 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 solidarité. 

 Ces actions seront renouvelées en 2016-2017, notamment devant le public du centre 

« la Rotonde » de Saint-Etienne qui a autorisé l'association à profiter de ses expositions 

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

avec un second lycée sur le même modèle que celle réalisée l’année passée est en cours. 
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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 rôles pour une meilleure prise de conscience de la 

réalité du terrain. 

 Une 

course solidaire organisée par les étudiants 

de l’association a 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 Projet Impact 2016 "caisses solidaires" a 

le souhait de réitérer l'aventure en 2017 avec un collège. 

 Sur le modèle des charities organisées 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 (crownfunding), tout en augmentant la 

visibilité de l’association.  

D’autre part, la participation depuis 2013 au concours « The RISE » a permis d’envoyer 

10 190€ sous forme de prêts solidaires via la plateforme Babyloan. Marginalement, Credit’s 

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

au Togo.  

 

 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 » 
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 De plus, le bicentenaire de l’école des Mines de Saint-Etienne a permis 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 et des personnages politiques ont été présents lors de la 

soirée du gala 2016 au Zénith de Saint-Etienne qui a réuni 2700 personnes. 

 Presse 

 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-Etienne et Nancy), le site 

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’activité, mesure de la performance sociale…). 

 La page Facebook de Credit's Mines, qui comptabilise plus de 1400 likes, relaie 

régulièrement les belles histoires des entrepreneurs financés. 

Enfin, la newsletter mensuelle diffuse auprès de nos 180 abonnés les actions menées 

par Credit’s Mines. 

 

 

 

 

 

  

 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/ 
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 Le projet « Togo Valley » 

 Ce projet prévu en 2017 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 

La mission consiste à envoyer 9 étudiants sur le terrain au Togo pendant 2 semaines en 

Juillet, avec un triple objectif : 

 Ouvrir 14 caisses villageoises 

 Dispenser des formations simples sur la gestion d’un budget à 60 adolescents 

 Étendre nos supports de communication et de sensibilisation 

Ce projet est la continuité de la mission de l’été 2017 où 6 étudiants étaient partis ouvrir 

11 caisses et réaliser des études d’impact sur les caisses existantes. 

 

 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 14 nouvelles caisses durant l’été 

2017 (avec un minimum de sept caisses). Ces caisses seront chacune de 600 000 FCFA (915€) 

et d’une durée de six ans (+ trois ans de période d'observation post-remboursement).  

 Les ouvertures de caisses nécessitent un travail préparatoire de formation des 

populations locales, en particulier du futur comité, et d’analyse de la gouvernance et des 

systèmes de tontine 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 situ lors 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, réalisés par 

les membres de l'association, 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 ceux où une caisse a déjà été ouverte. La mise en place de 

14 caisses permettra de financer environ 400 projets par an, permettant l'amélioration des 

conditions de vie du foyer entier comme l’ont montré les résultats de l’étude d’impact de la 

mission de l’été 2016, généralement constitué de 5 à 10 personnes. Au total, le projet 

touchera plus de 2000 bénéficiaires par an. 
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Caisses déjà ouvertes (Djékotoé, Adabadi, Agbodrafo et Langabou) 

 Étendre nos outils de communication 

Cette mission sera aussi l’occasion de renouveler les moyens de communication de 

l’association : vidéos pour alimenter la chaine YouTube de Credit’s Mines, prises de vues 

aérienne, interviews d’entrepreneurs… Il est en effet important de partager nos résultats 

auprès de nos sponsors mais aussi à toute personne intéressée par les actions de l’association, 

nos outils de communication doivent être renouvelés régulièrement. 

L'association souhaite notamment mettre en valeur ces entrepreneurs ruraux en 

racontant leurs histoires et leurs projets. L'innovation n'est pas le seul apanage des seuls 

entrepreneurs de la Silicon Valley : qui, par exemple, aurait entendu parler de ce groupement 

de femmes de Djékotoé qui a eu la bonne idée de se lancer dans le recyclage de cordages de 

bateaux ?    

Le projet de l’été 2017 sera l’occasion pour les participants d’immortaliser les 

moments dont ils seront témoins : Ouverture de caisse, rencontre avec des entrepreneurs, 

discussions avec les comités villageois, formations dispensées...  

Des visites et contrôles dans les caisses existantes, notamment les plus récentes, sont 

prévus afin de pouvoir confirmer leur bon fonctionnement et en particulier le respect de 

bonnes pratiques de gestion (absence de favoritisme, traitement proportionné des éventuels 

crédits en souffrance, etc).   Ces passages permettront de réaliser des vidéos qui retraceront 

une journée typique d’un entrepreneur financé, son histoire, ses ambitions, ses idées afin de 

pouvoir mettre en situation ceux qui les visionneront.  
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D’autres, plus pédagogiques, serviront à expliquer ce qu’est la microfinance et en quoi 

elle apporte un soutien important aux entrepreneurs permettant une amélioration durable 

des conditions de vie, a contrario de l'assistanat ou de l'aide d'urgence.  

L’objectif est double : d’une part nous pourrons ainsi faire découvrir la vie des 

personnes que nous soutenons en valorisant leurs capacités d'entrepreneurs et d’autre part 

nous pourrons réduire certains préjugés sur le continent africain qui persistent en Europe, en 

dépit de l'essor du continent.  

C'est aussi pour cette dernière raison que l'association tient à envoyer de jeunes 

étudiants sur le terrain pour mener une mission à caractère économique orientée vers le long-

terme, car si la tâche est plus ardue, elle permet de les exposer et de mieux comprendre les 

différentes réalités. 

 Former nos partenaires et des jeunes villageois 

 Lors de la mission de l’été 2016, les membres des comités ont demandé aux membres 

de Credit’s Mines de dispenser des formations sur la gestion d’un budget afin de pouvoir 

conseiller les emprunteurs à la bonne utilisation de leur capital. Nous avons en effet pu 

constater pendant cette mission qu’il était difficile d’obtenir des résultats très quantitatifs 

auprès des villageois pour nos études d’impact et que la gestion de leur budget était assez 

approximative. 

Apporter ce genre de formation sera donc l’un des objectifs principaux de ce nouveau 

projet. Cependant, les bénéficiaires étant souvent analphabètes et ne savant pas compter, 

nous avons décidé d’effectuer une première vague de formations aux adolescents des villages, 

qui pourront ensuite les transmettre à leurs parents. 

Nous n’excluons pas d’effectuer également des formations ad hoc à la demande de 

WAGES en milieu urbain. 

b. Les porteurs du projet 

 Le projet « Togo Valley » 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 ainsi que les actions de communication.  

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

possède de bonnes capacités 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. 
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9 étudiants de l’équipe Credit’s Mines étudiants à l’École des Mines de Saint Etienne 

 

L'équipe en charge de la mission « Togo Valley » se compose de 16 étudiants. Parmi 

ceux-ci, 9 partiront sur le terrain cet été. 

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

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

(Mines, 7 ans d’ingénierie et de gestion de projets), Aurélien (Mines, EMLyon, HEC, CAIA, 8 ans 

de finance et gestion d'entreprise), Maxime (Mines, responsable caisse de l’association), 

Marilyne (Dauphine, LSE, 4 ans de finance, actuellement entrepreneuse au Togo) 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 pouvoir donner de mon temps pour aider ceux dans le besoin ! » Chloé 

« Offrons aux populations les plus démunies les moyens de s’élever ! » Constantin 

« L’impact de cette mission de terrain se ressentira sur des années encore ! » 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 2017.  



Développement économique rural au Togo  

2017 

 

 

 
 Page 15 

 

  

 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 2016 et seront donc reconduites en 2017. Un cross des collèges de Saint-

Étienne est en cours de préparation pour mai 2017, 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 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 2017 : 
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d. Evaluation de la réussite du projet 

 Critères d’évaluation du projet et indicateurs de performance 

Afin de suivre les 3 objectifs de la mission, nous avons mis en place 3 indicateurs. Cela 

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

 Le nombre de nouvelles caisses villageoises ouvertes ; 

 Le nombre d’adolescents formés ; 

 Le nombre de vidéos réalisées. 

 

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

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 ; 

 Le taux trimestriel de satisfaction mesuré chez les villageois de manière qualitative. 

 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.  

 Nous utilisons également d’autres indicateurs plus précis lors de nos études d’impact 

qui 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. 

 Des comparaisons entre ces projets pilotes de villages ayant bénéficié de formations 

et les autres seront effectuées grâce à des futures études d’impact. Ces comparaisons 

permettront de vérifier l’utilité de ces formations. 

 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. 

 Grâce aux intérêts que les villageois se facturent entre eux à l'intérieur de la caisse 

(encadré par l'association dans la limite des taux d'usures, soit 10x inférieurs aux taux des 

tontines traditionnelles), il est attendu qu’au bout de 6 ans à échéance du prêt de Credit's 

Mines, même sans prolongement de la part 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 
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soutenir les entrepreneurs villageois. Ceci sera possible grâce aux bonnes pratiques de gestion 

qui auront été mises en place et expérimentées dans ces villages. La période d'observation de 

trois ans permet de s'assurer que les bonnes pratiques sont pérennes et de garantir 

l'autonomisation du fonctionnement de la caisse.  

 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. Grâce aux résultats de 

l’étude d’impact réalisée durant l’été 2016, nous avons été en mesure de recueillir certaines 

bonnes pratiques de gestion. Nous allons donc profiter de ce savoir afin de mieux former les 

nouveaux comités. Par exemple, le comité du village de Djékotoé a mis en place un système 

de carte personnelle distribué à chaque emprunteur qui retrace l’historique de ses 

remboursements.  

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-2018 un plus grand nombre de caisses rurales afin de dépasser à 

horizon 2019 les 40 entrepreneurs ruraux financés par mois. 

 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 d'une classe moyenne togolaise. 

e. Budget prévisionnel 
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DÉPENSES RECETTES 

Ouverture des caisses 13000   
Financements 
privés 7500   

Frais sur place  3000       Entreprises   3000 

    Logement/Nourriture   2500     Fondations   2500 

    Déplacements   500     Dons particuliers   2000 

Frais de déplacement 
international 

8000 

 

Financements 
publics 8000   

    Billets d'avions   7000     JSI     4000 

    Visas   300     Passeport pour la coopération 4000 

    Vaccins   700 Concours étudiants 2000   

Frais d’étude  1500  Autofinancement 8000   

Total 25 500   Total 25 500   

 

 Dépenses 

Les Frais de déplacement international comprennent les 9 billets aller-retours, les 

vaccins et les visas. Les Frais sur place incluent le logement, la nourriture et les frais de 

déplacements dans les différents villages. Ces frais ont été estimés sur les bases de ceux du 

projet de la mission 2016 puisque la période, la région et les nécessités sur place sont 

identiques. Ces frais ont simplement été adaptés pour 9 personnes. 

Les Frais d’étude correspondent au frais de déplacements et rémunération de notre 

partenaire qui réalise le travail de recherche et de préparation en amont sur place. 

(identifications des villages, analyses, contrôles etc..) 

Enfin, les dépenses d’Ouverture des caisses correspondent au capital nécessaire pour 

créer et abonder les 14 nouvelles caisses villageoises. 

 Recettes 

L’association a pour politique d’utiliser tous ses Financements privés pour l’ouverture 

de caisses en priorité. L’apport des participants sera utilisé pour couvrir les frais liés aux 

voyages et sur place. Des ventes d’objets togolais ainsi que des ventes de gâteaux 

complèteront cet apport pour régler l’ensemble des Frais de déplacement international.  

Concernant une partie du financement des caisses, l’argent issue des crowdfundings 

de l’année dernière sera récupérée. De nouveaux crowdfundings verront le jour en 2017.  

Finalement, concernant le reste à financer, notre équipe étudiante souhaite solliciter 

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

des concours étudiants. 
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 Sollicitation de partenariat 

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

ONG d’intérêt général et permet une défiscalisation des dons à hauteur de 66% 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 photobook qui retracera les grandes étapes de notre mission 

 De mini-reportages sur la vie et projets de différents emprunteurs 

 Un manuel de bonne gestion d’un crédit à l’usage des emprunteurs 

 Vidéo d’explication sur la microfinance et ses apports pour les entrepreneurs 

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

organisation (exposition photo, présentation(s), etc.) 

Comme vous pouvez le voir, les supports que nous allons produire vont prendre 

différentes formes, et nous nous adapterons pour faire une restitution qui s’adapte à vos 

besoins et à vos préférences (par exemple, en parrainant une caisse et en la suivant dans le 

temps). 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. 

Si vous aussi vous voulez participer à l’aventure Credit’s Mines et donner les moyens à 

des entrepreneurs de réaliser leurs ambitions, contactez-nous dès aujourd’hui !  

 

Ensemble, donnons du crédit à leurs projets ! 

 

Contacts : 

Chef de projet : Sacha Rouiller, sacha.rouiller@etu.emse.fr , (+33)7 89 95 49 30  

Pauline Cohen, pauline.cohen@etu.emse.fr 

Manon Flageat, manon.flageat@etu.emse.fr 

Chloé Gourrat, chloe.gourrat@etu.emse.fr 

Nicolas Lagaillardie, nicolas.Lagaillardie@etu.emse.fr  

Pierre Monier, pierre.monier@etu.emse.fr 

Arnaud Patra, arnaud.patra@etu.emse.fr 

Ralph Pierrot, ralph.pierrot@etu.emse.fr 

Constantin Rousseau, constantin.rousseau@etu.emse.fr 
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 Annexe - Rapport Projet Impact 2016  

Cf page suivante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rapport Projet 
Impact 2016

Donnons du crédit à leurs projets – Essomé Né Nyo

www.credits-mines.fr – www.facebook.com/CreditsMines – https://twitter.com/CreditsMines

CreditsMines

Résumé

http://www.credits-mines.fr/
http://www.facebook.com/CreditsMines 
https://twitter.com/CreditsMines


Ouverture de 11 nouvelles caisses

• Credit's Mines soutient par la microfinance, l'entrepreneuriat dans les

quartiers défavorisés de Lomé depuis 2009 et, depuis 2013, dans les

campagnes isolées, en ligne avec sa vocation à lutter contre

l’exclusion et à favoriser le développement économique par la base

des populations. Chaque caisse gérée de façon démocratique par un

Comité Villageois qui attribue les prêts aux entrepreneurs et est contrôlée

trimestriellement au moins par une employée et une volontaire de Credit’s

Mines

• De nouvelles ouvertures de caisses ont été réalisées à l’été 2016, grâce à

deux missions regroupant 5 étudiants, le président de l’association et les

deux co-fondateurs.

• Ces 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 Comité 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.

• 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 (premier village kabyè appuyé).
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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 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 46kFCFA, 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.

15%

58%

18%

9% Moins de 35
ans
Entre 35 ans et
50 ans
Entre 51 et 65
ans
Plus de 65 ans

41%

34%

11%

14%
agriculture

commerce

élevage

artisanat
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• 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 pas d’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 embauché (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 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 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 600kFCFA après cette première

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

5



I Ouvertures de Caisses (p8-26)

• Caisses de la région de Djékotoé (p9-16)

• Caisses supplémentaires à Adabadi (p17-18)

• Caisses de la Région Centrale (p19-24)

II Etudes de performance des Comités (p27-31)

III Etudes d’impact (p32-54)
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Impact 2016

Donnons du crédit à leurs projets – Essomé Né Nyo
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CreditsMines

Partie I : Caisses ouvertes

http://www.credits-mines.fr/
http://www.facebook.com/CreditsMines 
https://twitter.com/CreditsMines


1. Caisses de la Région Maritime
• Kpévévimé

• Zooti Glopé

• Gati Homé

• Caisse supplémentaire à Djékotoé

• Caisses supplémentaires à Adabadi

2. Caisses de la Région Centrale
• Amougblé

• Atikpaï

• Kabyèkopé

3. Témoignages

8



Nos implantations

Nouvelles implantations

Anciennes implantations

Nouvelles caisses ouvertes

Région Centrale :

Langabou

Région Maritime :

Adabadi

Région Maritime :

Djékotoé

Région Maritime : Agbodrafo
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Région Maritime : Kpévévimé (1/2)

• Village situé à 1,5 km de Djékotoé dans la préfecture de

Vo, aux alentours de Vogan, dirigé par Mr Togbui

GNAMETCHO amétoésso

• Composé de 2 quartiers, abrite 500 habitants à majorité

Ouatchi et parlant l’éwé

• Principalement des agriculteurs cumulant un emploi de

commerçant ou des commerçants

• Ils ont besoin d’argent pour les travaux champêtre (engrais

+ main d’œuvre) et pour acheter des marchandises en

gros pour le commerce

• Besoin d’argent principal entre Février et Avril pour les

travaux champêtre (début des semis) et toute l’année pour

l’activité de commerce

• Village recommandé par des personnes fiables de

Djékotoé

• Village proche de Djékoté (pilote lancé en 2013)

• 1 caisse ouverte pour 6 ans, en partenariat avec DBN
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Région Maritime : Kpévévimé (2/2)

• Le Comité Villageois DEKAWOWO est constitué de : Mévavo EGBLONPEAGNO (Présidente), Koffi AZIAKA (Secrétaire), Yao

DUVO (Commissaire aux comptes), Siblahoin AMOUZOUVI (Chargé de crédit) et Amétodohoin AMEENOUGLO (Garde clé)
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Région Maritime : Zooti Glopé (1/2)

• Village situé à 2 km de Djékotoé dans la préfecture de Vo,

aux alentour de Vogan, dirigé par Mr Togbui GBEUVI

Gassokpè 1er

• Composé de 9 quartiers et abrite 1250 habitants à majorité

Ouatchi et parlant l’éwé

• Principalement des agriculteurs cumulant un emploi de

commerçant ou des commerçants

• Ont besoin d’argent pour les travaux champêtre (engrais +

main d’œuvre) et pour acheter des marchandises en gros

pour le commerce

• Besoin d’argent principal entre Février et Avril pour les

travaux champêtre (début des semis) et toute l’année pour

l’activité de commerce

• Village recommandé par des personnes fiables de

Djékotoé

• Village proche de Djékoté (pilote lancé en 2013)

• 3 caisses ouvertes pour 6 ans
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Région Maritime : Zooti Glopé (2/2)
• Le Comité Villageois de la caisse NOVISSI est constitué de : Sohoin

KPATOKBE (Président), Kodzo AGBOGLO (Secrétaire), Kossi

KOUNAKE (Commissaire aux comptes), Aloèsso KPATOGBE (Chargé de

crédit), Houndjenouko AGBOBLO (garde clé), Anoumou KPATOGBE

(Conseillé) et Sowalodé KPATOGBE (conseillère)

• Le Comité Villageois de la caisse GBENODOU est constitué de :

Agbatowou LAWSON (Président), Tété GASSOUKPE (Secrétaire),

Boèvi GASSOUKPE (Commissaire aux compte), Koffi KPOLADJA

(Chargé de crédits), Minawoè AYIVI (Garde clé), Akouva APETI

(Conseiller) et Hoédé VIDEKA (conseiller)

• Le Comité Villageois de la caisse TSOMENEFA est constitué de : Yao

Louis NOUBOUKE (Président), Ayélé FOLY (Secrétaire), Mensan

DOSSOU (Commissaire aux comptes), Houndjénouko DOSSAVI

(Chargé de crédit), Ekoé FOLY (Garde clé), Amélévi AMEGNIAVE

(Conseiller), Tassivi NOUBOUKE ( Conseiller)
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Région Maritime : Gati Homé (1/2)

• Village situé à 2 km de Djékotoé dans la préfecture de Vo,

aux alentours de Vogan, et dirigé par Mr Togbui GATI

Mensan Robert 4

• Il est composé de 6 quartiers et abrite 1000 habitants à

majorité Ouatchi et parlant l’éwé

• Principalement des agriculteurs cumulant un emploi de

commerçant ou des commerçants

• Ils ont besoin d’argent pour les travaux champêtre (engrais

+ main d’œuvre) et pour acheter des marchandises en

gros pour le commerce

• Le besoin d’argent principal entre Février et Avril pour les

travaux champêtre (début des semis) et toute l’année pour

l’activité de commerce

• Village recommandé par des connaissances de la

présidente d’ADESI

• Village proche de Djékoté (pilote lancé en 2013)

• 1 caisse ouverte pour 6 ans, en partenariat
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Région Maritime : Gati Homé (2/2)

• Le Comité Villageois ASSILASSIME est constitué de Mensanvi GATI (Président), Kokou ABALO (Secrétaire), Thomas

NOBOUKPO (Commissaire aux comptes), Kouzoukè BLEWUSSI (Chargé de crédit), Fatchao KOUMEBIO (Conseiller)
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Région Maritime : Caisse supplémentaire de Djékotoé
• Nous sommes revenus dans le village de la préfecture de Vo, Djékotoé (500 habitants) ou nous avions ouvert notre première

caisse pour en ouvrir une seconde. En effet, il est apparu que la première ne suffisait pas pour couvrir les besoins du village !

• Nous avons profité de notre présence sur place pour poser de nombreuses questions aux villageois et mener une étude

d’impact (cf Partie II du présent rapport) pour mieux cibler les besoins des villageois.

• Le Comité Villageois est constitué de Messan DOSSOU (Président), Akoko SOLEGADJI (Secrétaire), Ayaba AKAKPO

(Commissaire aux comptes), Alonlé ATTIOGBE (Commissaire aux comptes), Abla KOKOU (Chargé de crédit), Agbadessi

ABOUDOU (garde clé) et Akoété SEWONOU (Conseiller)
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Région Maritime : Adabadi (1/2)

• Village situé dans la préfecture de Yoto à proximité de

Tabligbo, dirigé par Mr Hounkpati ABONI

• 2500 habitants ouatchi, parlant éwé et parfois français

• Activités principales : agriculture et commerce.

Commerce plus développé que dans les autres villages :

un bon pourcentage de commerçants vont vendre leurs

marchandises jusqu’à Lomé comme un menuisier et un

malafoutier que l’on a rencontré

• Village d’Adabadi (3 caisses ouvertes en 2015)

• 2 caisses ouvertes pour 6 ans
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Région Maritime : Adabadi (2/2)

• Le Comité Villageois de MOKPOKPO est composé de :

Hounkpati ABONI (Président), Gnatiglo AMEYAPO

(Secrétaire), Kouzanli KODJO (Commissaire aux

comptes), Fofo HOUNKPATI (Commissaire aux comptes),

Obubé GABA (Chargé de crédit) et Koudohoin DJOSSOU

(Conseillère)

• Le Comité Villageois de MAWULAWOE est composé de :

Hounkpati ABONI (Président), Senyon ABONI

(Secrétaire), Akpédjé AZANKPE (Commissaire aux

comptes), Yao KETOWOU (Commissaire aux comptes),

Guagnidji KEGLO (Chargé de crédit), Dovi HOUNSROUVI

(Conseiller)

Les deux comités lors de l’ouverture des caisses
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Région Centrale : Amougblé (1/2)

• La région centrale est situé au Nord de la région des
plateaux. C’est une région très fertile au climat tropical,
idéal pour l’agriculture. La production de charbon est
également importante dans cette région.

• C’est un village de Kpessi ils parlent donc la même langue
que dans le Sud, l’Ewe. Le village situé à 9km à l’est du
village de Langabou, dans la préfecture de Blitta, dirigé par
AMELAMEDJI Komikpè. Composé de 6 quartiers et abrite
1010 habitants à majorité Moba et parlant Ewe

• Il faut traverser une rivière pour s’y rendre, rendant les
déplacements difficiles lors des crues qui ont lieu pendant
la saison des pluies.

• Principalement des agriculteurs cumulant un emploi de
commerçant ou des commerçants

• Ils ont besoin d’argent pour les travaux champêtre (engrais
+ main d’œuvre) pendant deux saisons (Février à Avril et
Aout) et pour acheter des marchandises en gros pour le
commerce

• Ce groupement a entamé des démarches pour obtenir le
financement d’un complexe solaire, pour faire fonctionner
3 moulins, essentiels pour moudre le manioc, le sorgho et
le maïs. Cela montre le dynamisme de cette communauté. • Village proche de Langabou

• 1 caisse ouverte pour 6 ans

Langabou

Amougble
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Région Centrale : Amougblé (2/2)

• Le Comité Villageois MAWULI est constitué de Mariama LARRE (Présidente), Kossi DEGBE (Secrétaire), N’maa MAYABA

(Commissaire aux comptes), Komi TONDE (Commissaire aux comptes adjoint), Assana KOMBATE (Chargé de crédit), Ama

KOMBATE (Garde clé), et Issaka AMELAMEDJI (Conseiller)
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Région Centrale : Atikpaï (1/2)

• Village proche de Langabou

• 1 caisse ouverte pour 6 ans

• C’est un village de Kpessi ils parlent donc la même langue

que dans le Sud, l’Ewe. Le village situé à 4km au sud du

village de Langabou, dans la préfecture de Blitta, et est

dirigé par Komi AMAH.

• Il est composé de 8 sous-villages, il abrite 2430 habitants

• Principalement des agriculteurs cumulant un emploi de

commerçant ou des commerçants

• Ils ont besoin d’argent pour les travaux champêtre (engrais

+ main d’œuvre) et pour acheter des marchandises en

gros pour le commerce

• Ils ont besoin d’argent pour les travaux champêtre (engrais

+ main d’œuvre) pendant deux saisons (Février à Avril et

Aout) et pour acheter des marchandises en gros pour le

commerce

• Ce groupement a été particulièrement dynamique lors de

l’ouverture de la caisse, posant de nombreuses questions,

et clarifiant directement les montants des remboursements

pour les membres du groupement. Très prometteur..
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Région Centrale : Atikpaï (2/2)

• Le Comité Villageois NOVISSI est constitué de Kodjo YAMBANDJOA (Président), Barthélémy ADJAYI (Secrétaire), Adam

PIKELI (Commissaire aux comptes), Larba LOMBENA (Commissaire aux comptes adjoint), Adjovi AFEVIKOU (Chargé de

crédit), Adiovi SANTANA (Garde clé), Assirou OYABONI (Conseillère) et Tani GNANDJA (conseiller).
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Région Centrale : Kabyèkopé (1/2)

• Village proche de Langabou

• 1 caisse ouverte pour 6 ans

• Le village situé à 7km à l’ouest du village de Langabou,

dans la préfecture de Blitta, et est dirigé par Essozimna

FEOU. Il est composé de 2 sous-villages, et abrite 500

habitants

• Il s’agit de notre première caisse ouverte dans un village

Kabyé. Le Kabyé est la deuxième langue la plus pratiquée

au Togo après l’Ewe – les Kabyé sont souvent musulmans

(les Ewe étant généralement chrétiens ou animistes) Un

des membres du groupement a servi d’interprète entre

nous et le comité pour expliquer les différents points de la

convention.

• Ce sont principalement des agriculteurs cumulant un

emploi de commerçant ou des commerçants

• Ils ont besoin d’argent pour les travaux champêtre (engrais

+ main d’œuvre) pendant deux saisons (Février à Avril et

Aout) et pour acheter des marchandises en gros pour le

commerce
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Région Centrale : Kabyèkopé (2/2)

• Le Comité Villageois du groupement TINABANA est constitué de Sakibou TCHANI (Président), Anawui KPATCHA (Secrétaire),

Edouard KAWELE (Commissaire aux comptes), Abibatan ALASSANI (Commissaire aux comptes adjoint), Essolzam FEWOU

(Chargé de crédit), Essozimna KALINA (Garde clé), Souleymane TCHANI (Conseiller) et Safia SATO (conseillère).
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Témoignages (1/2)

• Abla DOSSOU est membre du comité de Djékotoé, a 75 ans et est agriculteur. Il a utilisé les

prêts qu’il a obtenu (d’une valeur totale de 122 000 FCFA sur 3 ans) pour planter plus de

2000 eucalyptus sur ses champs. Il a ainsi pu arrêter les travaux champêtres et préserver

sa santé.

• Grâce à ces arbres qu’il coupera lorsqu’ils auront 5 ans, il pourra planter d’autres arbres et

s’assurer une retraite paisible.

• Hounsimé ZWOTOWOKPO, 50 ans et père de 3 enfants est agriculteur, commerçant et
fabriquant d’huile de palme à Adabadji Kondji et fait parti du groupement NOVISSI. Il a
utilisé les 30 000 FCFA de son prêt pour acheter des noix de palme afin d’en tirer l’huile et
la revendre au marché de Vogan.

• Il a ainsi pu acheter les noix en gros et non pas à crédit comme il le fait d’habitude ce qui a
diminué ses coûts. Il espère pouvoir bénéficier de nouveau d’un prêt afin de renouveler son
stock.

• Gnatigbo ADABADI, 60 ans et membre du groupement NOVISSI d’Adabadji Kondji, est
agriculteur et malafoutier. Il fabrique du sodabi, l’alcool de palme et a bénéficié d’un prêt de
30 000 FCFA afin d’acheter des palmiers. Il a ainsi pu augmenter sa production et ses
revenus dans le but de nourrir sa famille.

• Ce père de 15 enfants aimerait pouvoir obtenir un autre prêt mais plus élevé. Il souhaiterait
60 000 FCFA pour acheter encore plus de palmiers et améliorer dans le même temps les
conditions de vie de sa famille.
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Témoignages (2/2)

• Mévavo KOKOU, agricultrice et revendeuse de légumes de 65 ans, s’est servie de son prêt
de 50 000 FCFA et de ses économies pour financer l’achat et le transport de bois pour
fabriquer des « cure-dents » qu’elle revend ensuite dans le village et sur le marché de
Vogan. Presque tous les villageois s’en servent pour se nettoyer la bouche en mastiquant
ce bois tendre (une alternative efficace à la brosse à dent et dentifrice!).

• Elle espère que l’augmentation de la caisse lui permettra de faire un prêt plus important
pour ne pas avoir à utiliser ses propres ressources déjà limitées.

• Yambandjoa KODJO, 62 ans et président du comité d’Atikpaï s’est servi de son prêt de 30
000 FCFA pour acheter de l’engrais pour ses cultures, afin d’améliorer son rendement.
Dans la région centrale, la première récolte s’effectue en juin/juillet, et la préparation de la
deuxième saison des pluies (aout/septembre) arrive rapidement. Les engrais sont donc
nécessaires pour éviter que le sol ne s’épuise.

• En tant que président, il a déjà reçu de nombreuses demandes de la part de villageois ne
faisant pas partie du groupement pour obtenir un prêt. Le groupe ne tardera donc pas à
s’élargir.

• Assiru OGNABONE, revendeuse de légume de 65 ans s’est servie de son prêt pour

augmenter son stock et réaliser plus de profits.

• Cette veuve qui vit dans le foyer de ses enfants espère ainsi ne plus devoir restreindre son

alimentation pendant la « période de soudure » (en juillet) entre les deux récoltes, et ou la

nourriture vient régulièrement à manquer.
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Objectifs de l’étude de performance

• Vérifier la bonne gestion professionnelle, financière et éthique des

comités

• Comprendre la façon dont fonctionne chaque caisse et proposer

d’éventuelles pistes d’amélioration

Méthodologie

• Afin d’obtenir les résultats de cette étude de performance, nous avons

questionné chaque comité (au complet) en ayant éventuellement recours

à une traduction en éwé par Chantal ou un membre du comité. Nous

avons également pris en compte les résultats de l’étude d’impact réalisée

précédemment combinée avec les comptes tenus par les comités pour les

personnes non interrogées.

• Les résultats sont à prendre avec certaines précautions :

- Souvent, c’est uniquement la personne du comité parlant

français qui a répondu aux questions

- À Adabadji, les comités ont changé suite à un désaccord sur la

gestion des trois caisses.
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Fonctionnement de chaque comité

Djékotoé

• Visite/Réunion/Remboursement :

Hebdomadaire

• Vote à la majorité

• Intérêts internes : 1%/sem

• Caisse gardée au village

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Djekotoé

Adabadji

Agbodrafo

Poids donné aux critères d'attribution des 
crédits

Passé Nb emprunteurs Projet

0

20

40

60

80

100

120

Djekotoé Adabadji Agbodrafo

Montant des crédits

Adabadji

• Visite/Réunion/Remboursement :

Hebdomadaire

• Vote à la majorité

• Intérêts internes : 0,5%/sem

• Caisse à la banque (projet)

Agbodrafo

• Visite/Réunion :

Hebdomadaire

• Remboursement :

Mensuel

• Consensus

• Intérêts internes : 1%/sem

• Caisse à la banque

NB : Résultats obtenus sur l’ensemble des prêts (interrogés ou non)NB : Résultats obtenus sur l’ensemble des personnes interrogées
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Gestion de chaque comité

Réaction face aux crédits en difficulté

• Remboursement la semaine suivante

• Visite de la part du comité

• Aide et Conseils

• Suivi du comité

NB : Aucun défaut de paiement dans chaque 

comité pour l’instant, seulement des retards
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Montant des prêts

Prêt moy/femme Prêt moy/jeune

Prêt moy comité Prêt moy/pers
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Gestion des crédits

% de crédits refusés % de crédits en difficulté
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% bénéf crédit/an % créd fem % prêt jeunes % prêts déconseillés

Attribution des crédits

Djekotoé Adabadji Agbodrafo BUT

*Prêts déconseillés : vente de médicament, vente d’essence
**Jeunes : personnes de moins de 35 ans 
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Conclusions

• Globalement, les comités se sont bien approprié le système des caisses.

• La gestion des caisses est globalement appréciée dans chaque village. On peut noter cependant que quelques

emprunteurs de Djékotoé se sont plaints de favoritisme envers les membres du comité. Interrogé sur ce point, le

comité villageois nous a indiqué que ces entrepreneurs n’étaient pas fiables et avaient été problématiques dans le

système de tontine traditionnel pré-existant. Par ailleurs, après comparaison on remarque simplement que les

membres du comité ont la plupart eu accès à un prêt chaque année (légèrement plus important) ce qui n’est

pas forcément le cas de tous les emprunteurs. Il faut également mitiger ce point en notant que les membres du

comité ont des activités plus importantes (plus de champs, etc.) ce qui est en lien avec leur position dans le

village et donc leur choix pour être membre du comité. Cependant, pour éviter des déviances (certes non

constatées de façon irréfutable) ce risque sera encadré contractuellement dans les prochaines caisses.

• Les cas de retard sont bien traités, en ligne avec les conseils dispensés aux comités par Credit’s Mines, qui visaient

à avoir un traitement efficace mais également proportionné de ces cas difficiles. Credit’s Mines continuera avec

ADESI à exercer une vigilance sur ce sujet afin d’éviter des pressions non adéquates qui ont pu être constatées en

microfinance dans certaines régions du monde, avec leurs conséquences parfois dramatiques.

• Il y a peu de prêts déconseillés (1 au maximum pour chaque comité). Il s’agit d’activités où Credit’s Mines a

exprimé clairement des réticences quant à leurs risques inhérents (revente de médicaments, revente d’essence,

etc.).

• Le faible taux de prêts accordé aux jeunes (moins de 35 ans) s’explique par le fait qu’ils sont peu nombreux

dans les villages : ils partent souvent en ville dans l’espoir d’une meilleure situation.

• Les comités ont bien écouté nos recommandations (notamment à Adabadji où ils ont baissé le taux d’intérêt

interne de 3 à 0,5%/semaine. Ces taux seront désormais encadrés contractuellement avec un cap à 0.5% / semaine

ce qui permet d’être plus en ligne avec les standards reconnus et qui, selon nos simulations, permettra néanmoins

sous des conditions de gestions normales la constitution d’un capital propre au village.
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Objectifs de l’étude d’impact

• Obtenir des données démographiques et économiques sur les villages dans
lesquels nous travaillons

• Vérifier quantitativement les effets des caisses sur les bénéficiaires de prêts.

Méthodologie

• Les interprétations issues de l’expérience des

personnes ayant administré les questionnaires

viennent compléter les graphiques, en apportant un

éclairage qualitatif sur les données.

• Afin d’obtenir les résultats de cette étude d’impact, nous avons administré les

questionnaires présents en annexe en passant lorsque c’était nécessaire par

des interprètes pour une traduction en éwé. Nous avons interrogé les

villageois de 3 villages ou nous avions des caisses : Djékotoé (35 personnes

interrogées), Adabadji (30 personnes interrogées) et Agbodrafo (14

personnes interrogées).

• Au vu de la taille de l’échantillon statistique, les résultats sont à prendre avec

précaution, en particulier à Agbodrafo. Ils semblent toutefois cohérents avec

des données plus générales à l’échelle du Togo et avec la typologies des

zones adressées.

• Nous avons choisi les indicateurs suivants pour essayer de rendre compte

au mieux de la situation dans les villages, et de l’impact qu’à pu avoir

l’ouverture de nos caisses villageoises.
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Répartition hommes/femmes par village des personnes ayant reçu un prêt

• Nous avons interrogé une majorité de femmes, ce qui correspond pue ou prou à la répartition réelle des prêts qui est

de 55% pour les femmes, et 45% pour les hommes.

• La différence entre Agbodrafo et les autres villages s’explique par la genèse du groupement : nous avons été

approché par des commerçantes du bourg, c’est donc elles qui ont obtenu la majorité des prêts pour cette première

année de fonctionnement des caisses villageoises d’Agbodrafo.

Données

Interprétation

35

63%

37%

93%

7%

60
%

39
%

67%

33%
Femmes

Hommes

Adabadi DjékotoéAgbodrafo Total



Répartition des âges des personnes ayant reçu un prêt

• L’absence de registre officiel dans les villages rend la vérification de ces résultats difficile. De nombreux villageois nous

donnent un âge “à la dizaine près”, provoquant de grandes disparités dans les données.

• Ces résultats nous confirment que la majorité des personnes sollicitant un prêt sont les “chefs de famille” (58 % des

personnes interrogées ont entre 35 et 50 ans), responsable d’apporter des revenus au foyer. Le nombre relativement faible

de jeunes entrepreneurs s’explique en partie par l’exode rural qui touche cette population espérant pouvoir faire mieux à la

ville (même si souvent certains reviennent au village après quelques années).

Données

Interprétation

36

57%
36%

7%

Agbodafro

13%

63%

17%

7%

Adabadi

23%

54%

12%

11%

Djékotoé

15%

58%

18%

9%
Moins de 35 ans

Entre 35 ans et 50 ans

Entre 51 et 65 ans

Plus de 65 ans

Total



Alphabétisation des personnes interrogées

• On constate une différence entre le niveau d’alphabétisation entre le bourg d’Agbodrafo et les villages isolés d’Adabadi et

Djékotoé, montrant les difficultés d’accès à une éducation de qualité dans les villages. Cette remarque est à modérer car

les jeunes (peu interrogés dans cette étude) semblent avoir plus de facilités à aller à l’école avec le développement

d’infrastructures et l’action d’autres ONG, tel JSA à Djékotoé (moins à Adabadi).

• La différence entre les hommes et les femmes est également frappante : écart > 10% pour Adabadi et Djékotoé (le cas 

d’Agbodrafo est à ignorer du fait qu’il n’y ait qu’un seul répondant de sexe masculin).

Données

Interprétation

3%

17%

29%

0% 0%

14%

3%
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29%
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11%
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Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes

Adabadji Agbodrafo Djekotoe

Alphabétisation des villageois

Lire

Ecrire
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Nombre d’enfants des personnes ayant reçu un prêt

• Nous retrouvons un résultat proche des statistiques officielles (4,6 enfants/foyer).

• Il s’agit de la répartition classique d’un pays n’ayant pas achevé sa transition démographique. Les villages auprès desquels

nous intervenons ont un très faible accès aux moyens de contraception modernes (presque inexistant).

Données

Interprétation
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Répartition des montants des prêts

Données
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Répartition des montants des prêts

Interprétation

• Le graphique de slide précédente montre la somme des prêts accordés à chaque emprunteur depuis le début de la caisse

(d’où les quelques valeurs très élevées sortant de la répartition à Djéko, caisse plus ancienne et renouvellement des prêts).

• L’attribution des prêts se fait sur des montant simples (10k, 20k, 30k, 40k, 50k). C’est une attribution simplifiée que nous

avions déjà observé en milieu péri-urbain, où Credit’s Mines approuvait tous les crédites un par un. C’est, en partie,

révélateur d’une difficulté à analyser assez finement les projets pour pouvoir cadrer parfaitement le montant du prêts aux

besoins. A Agbodrafo, la faible dispersion des prêts est révélatrice d’un mode de fonctionnement différent où l’égalité dans

l’attribution des prêts est privilégiée par rapport à l’analyse des besoins – cela montre une maturité inférieure des Comités

locaux pouvant s’expliquer par l’absence de système de tontine traditionnel pré-existant.

• Nous n’observons pas de différence homme/femme quant aux montants de prêts (en milieu péri-urbain, les hommes

avaient souvent des prêts plus importants du fait d’activités plus consommatrices en capital).

• On retrouve la distinction village/bourg au niveau du montant des prêts. Dans les villages, les prêts correspondent pour la

plupart à des augmentations de stocks pour achats quand les prix sont bas/revente quand les prix sont hauts ou à de petits

prêts pour l’agriculture (engrais, etc.) tandis que dans le bourg d’Agbodrafo il s’agit de prêts plus importants sur des

activités nécessité plus de capital (agrandissement d’étals, etc.), en ligne avec les montants que nous avions pu observer

en milieu péri-urbains.
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Répartition prêts par secteurs/par village

Données

Interprétation
• La quasi-totalité des villageois (>95%) vit de l’agriculture. C’est ce qui leur apporte leur nourriture et une première source de

revenus, et bien souvent cette activité s’accompagne d’une, deux, voire 3 activités secondaires qui leur permettent d’avoir

une source de revenu complémentaire.

• Pour Agbodrafo, on retrouve l’activité de commerce qui domine fortement, ce qui est cohérent avec la typologie du bourg.
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Répartition prêts par secteurs/par village

• La majorité des villageois se contente d’une seule activité supplémentaire (56%) pour avoir un complément de revenu.

• La catégorie commerce regroupe des revendeurs de légumes, des tisseurs de cordes, des vendeuses de pagnes…

Données

Interprétation
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Augmentation des revenus mensuels

Données
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Augmentation des revenus mensuels

Interprétation
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• Pour cette catégorie, nous n’avons malheureusement que très rarement réussi à obtenir des données quantitatives. En 

effet, les “revenus supplémentaires” ne sont pas bien identifiés/mesurés par les villageois, a fortiori parce que les dépenses 

du foyer sont fongibles avec celles des activités menées. Nous avons donc du les questionner jusqu’à avoir une réponse 

approximative satisfaisante.

• Toutefois, sur les 79 personnes interrogées, seules 23 n’ont pas donné de réponse montrant une amélioration de leurs 

conditions de vie (29% des sondés). Pour 71% des emprunteurs, le prêt a donc eu un impact positif sur le revenu, allant 

jusqu’à une multiplication par 4 de celui-ci.

• Nous ne distinguons pas d’activité sur laquelle l’impact serait le plus important : le profil est similaire pour l’agriculture, le 

commerce, etc. 

• Nous notons les difficultés des habitants d’Agbodrafo pour lesquels les prêts ont eu moins d’impact.

Précision utile: « Revenus » s’entend
comme « Bénéfice » et non « chiffre
d’affaires », les prêts permettant
souvent d’abaisser les coûts plus que
d’augmenter le chiffre d’affaires.
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Amélioration post-prêt (échelle -2 à 2)

• Méthode : petite amélioration (+1), grosse amélioration (+2), pas de changement (0), petite détérioration (-1), grosse 

détérioration (-2)
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Données

Interprétation
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Amélioration post-prêt (échelle -2 à 2)

• Dans l’ensemble les prêts réalisés grâce à nos actions ont eu un impact positif assez fort sur la pénibilité,

l’éducation et la santé à la fois de l’entrepreneur et de son entourage.

• A Agbodrafo, les prêts semblent avoir eu moins d’impact pour les habitants, ce qui est cohérent avec l’impact

économique plus limité de ces derniers (les données « homme » pour Agbodrafo étant sur une seule personne, ce

résultat ne peut être utilisé pour faire des interprétations).

• Il est aussi intéressant de comparer Djékotoé et Adabadi qui ont a priori des profils assez similaires, mais obtiennent

néanmoins des résultats un peu différents.

• On constate dans les deux villages une diminution de la pénibilité assez notable – cette diminution s’explique en

partie par le recours à des manœuvres aux champs, des modifications d’activités (transition de l’agriculture vers

l’élevage ou vers l’exploitation forestière, etc.), de plus grandes facilités d’accès au stock (limitant les transports

toujours chronophages et fatigants). Dans certains cas (ce que les moyennes masquent ici), la pénibilité au travail

a pu augmenter, par exemple lorsqu’avec l’achat d’engrais, plus de parcelles ont pu être exploitées par

l’agriculteur.

• L’impact positif sur la santé et sur l’éducation est bien plus fort à Adabadi qu’à Djékotoé. L’explication principale

est l’implication d’une association togolaise à Djékotoé, la JSA Togo, qui agit depuis 2002 sur la localité avec

comme axe principal l’éducation des enfants (dons de fournitures scolaires, construction des structures, venues

de volontaires togolais ou européens pour dispenser des cours, etc.) mais également la santé (dons de

médicaments, etc.). Par exemple, en 2013, la quasi-totalité des enfants de Djékotoé étaient déjà scolarisés. Ainsi,

grâce à leur travail que nous saluons, le potentiel d’amélioration apporté par la caisse est mécaniquement plus

limité qu’à Adabadi où malheureusement aucune association n’agit sur ces dimensions.

Interprétation
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Employés

Les micro-entrepreneurs ont-ils eu des employés à la suite du micro-prêt ?
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Données

Interprétation

• L’embauche correspond dans les villages au recours à des manœuvres pour aider aux champs, d’où le nombre parfois 

très important d’embauches (mais qui ne correspond pas à des emplois temps plein).

• Ceci explique également la différence entre les deux villages et Agbodrafo.
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Aide extérieure (As-tu pu aider d’autres gens (pas dans le foyer) après le prêt

avec l’argent en plus?)

Données

Interprétation
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• A nouveau, pas de différences significatives entre les femmes et les hommes dans cette catégorie.

• Il est rassurant de noter que la solidarité entre les villageois est forte. Cela démontre la diffusion des impacts positifs des 

caisses au-delà du foyer dans l’ensemble de la communauté villageoise. 

• Nous avons même observé une solidarité inter-caisses dans le village d’Adabadji au moment de la clôture comptable 

afin que toutes les caisses soient au même niveau.
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De nouveaux micro-crédits ?

Données

Interprétation

• 90 % des entrepreneurs interrogés souhaitent bénéficier d’un nouveau prêt.

• La large majorité de ceux-ci souhaite obtenir un montant supérieur au premier prêt.
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Conclusions

• Cette étude confirme le fort impact des caisses villageoises sur l’amélioration des conditions de vie des populations locales.

• Comme pressenti et déjà transcrit dans les ouvertures de caisses en 2016, le système de caisse villageoise est le plus

efficace dans des villages isolés ne disposant pas d’appui extérieur, à l’instar d’Adabadi. C’est donc sur cette typologie de

village que Credit’s Mines va concentrer ses actions dans les prochaines années.

• Cette étude n’a pas permis d’identifier de différences réelles en termes d’efficacité sociale des prêts entre les différentes

activités économiques ou le sexe de l’entrepreneur (contrairement à d’autres études d’impacts menées en microfinance sur

d’autres zones géographiques).

• Les discussions avec les comités et les villageois ont fait ressortir un certain nombre de pistes d’améliorations, telles qu’une

formation plus poussée des comités et des entrepreneurs dans certains cas pour mieux calibrer les montants des prêts ou

encore un meilleur encadrement des intérêts (déjà mis en place pour les nouvelles caisses) et l’ajout d’une période de suivi

en fin de caisse pour continuer à accompagner les comités après la fin des 6 ans du prêt octroyé par Credit’s Mines.

• Ces discussions ont permis également de faire remonter des besoins importants, en particulier au niveau de l’agriculture

qui encore pratiquée de manière traditionnelle a un rendement assez limité (pauvreté des sols des terres de barres). Un

premier axe d’amélioration sur lequel Credit’s Mines travaille est l’approvisionnement en engrais NPK et urée.
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Annexe : Données et questions

• Données déjà connues (Nom, Prénom, village, secteur d’activité, montant du prêt)

• Quel est ton âge?

• Combien vaut le prêt que tu as obtenu? (vérification en Francs CFA)

• Combien de temps as-tu pour rembourser le prêt?

• Combien de personnes vivent-elles dans ton foyer?

• Combien gagnes-tu en plus par mois environ? (en Francs CFA)

• Quelle est la différence au niveau de la pénibilité du travail? (plus pénible -1 , beaucoup 

plus -2, meilleures conditions +1, largement meilleures +2, ou pas de changement 0)

• Comment est changée la santé perso? (idem pour les réponses possibles)

• Comment est changée la santé du foyer? (idem pour les réponses possibles)

• Comment est changée la scolarisation des enfants? (idem pour les réponses possibles)

• Combien as-tu pu épargné suite au prêt? (en Francs CFA)

• Combien dépenses-tu en plus pour la santé, la scolarisation, la nourriture et l’habitation?

• As-tu employé quelqu’un d’autre à la suite de ce prêt?

• As-tu pu aider d’autres personnes que les personnes de ton foyer? (famille, amis…)

• Désires-tu obtenir un autre micro-crédit avec Credit’s Mines ?
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Ils nous ont soutenus cette année. Nous les remercions chaleureusement, 

ainsi que tous les donateurs particuliers, pour leur confiance!



Merci à tous!

Akpe namilo! 

Facebook.com/CreditsMines

Credits-mines.fr

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

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