
 

Cette année 2018/2019, nous voudrions consacrer cette page à la 
présentation de belles initiatives, personnelles ou associatives. 
Pas des initiatives paroissiales mais des actions qui vont dans le 
sens des valeurs que prônent l’Evangile, traduisent de la généro-
sité, apportent un plus à la vie, chez nous ou bien loin. Aujour-
d’hui, nous donnons la parole à Léonie qui revient d’un séjour 
au TOGO.   

                            Léonie est allée au TOGO 

...C’est beau ce que vous faites...C’est beau ce que vous faites...C’est beau ce que vous faites... 

 Je suis partie au Togo avec l’asso-
ciation Crédit’s Mines, association créée 
par les élèves de l’école des Mines de 
Saint-Etienne où je suis étudiante depuis 
un an. Il s’agit d’une association solidaire 
qui repose sur le principe du microcrédit.  
 
Concrètement : on ouvre des caisses au sein 
de groupements villageois pour permettre 

aux habitants de contracter des emprunts de façon moins 
contraignante que l’actuel système bancaire togolais.  
Pour ce faire Crédit’s Mines apporte un capital de départ 
qui servira de base à la caisse et que le groupement rem-
boursera sur 6 ans sans intérêts. Enfin, l’association forme 
un président, un trésorier et un secrétaire, élus parmi les 
villageois, qui seront chargés de gérer les prêts et les rem-
boursements de chacun. Le village est ainsi autonome, les 
habitants peuvent emprunter de l’argent pour développer 
leurs activités sans dépendre des banques ou de caisses de 
micro-financement extérieures qui sont souvent très cou-
teuses.   
Les emprunts servent majoritairement à développer les ac-
tivités de commerce et d’agriculture et d’ailleurs les em-
prunteurs sont majoritairement des emprunteuses. Les 
femmes se voient également très souvent confier les postes 
à responsabilités (présidente de caisse principalement, car 
les postes de trésoriers et secrétaires nécessitent de savoir 
lire et écrire, ce qui est plus souvent le cas des hommes La 
scolarisation des enfants est encore un problème au Togo ).  
Les premières caisses ont été ouvertes en 2013, nous avons 

donc aujourd’hui un meilleur recul sur les bénéfices des 

actions menées depuis la création de l’association. Globa-

lement, les résultats sont très positifs. En agriculture, les 

emprunts permettent aux habitants d’acheter de l’engrais, 

de nouvelles terres, et d’embaucher de la main d’œuvre.  

Dans le commerce, les vendeurs achètent en gros à moindre 
coût, ce qui augmente leur bénéfice. Ceux qui transforment 
leurs produits en amont profitent des prêts pour déléguer cer-
taines étapes de fabrication. Ainsi, les hommes gagnent de 
l’argent mais aussi diminuent la pénibilité de leur travail et 
créent des emplois.  

La conséquence de ces bénéfices est généralement légère 
dans le sens où elle ne change pas radicalement le niveau de 
vie des habitants du Togo dont le PIB est le 10e plus faible au 
monde. Cependant elle reste non négligeable : plus de pro-
blème pour se nourrir et nourrir sa famille, frais de scolarité 
des enfants payés sans avoir de sacrifices à faire, frais médi-
caux plus faciles à combler et investissements pour que les 
bénéfices des années à venir soit toujours croissants.  
 
Plus personnellement, me sentir utile sur place m’a aidée à 
accepter la réalité du pays qui est parfois difficile à voir. De 
plus, j’aime le fait que Crédit’s Mines par son action, invite 
les gens à être les acteurs de l’amélioration de leurs condi-
tions de vie sans dépendre d’ONG ou d’aides d’autres pays. 
En effet, l’état togolais étant sourd aux besoins de la popula-
tion (même essentiels tels que l’accès à l’eau potable, à l’édu-
cation, aux soins médicaux ou aux voies de communica-
tion…), celle-ci s’est entièrement tournée vers les aides exté-
rieures, au point d’en être complètement dépendante.  
 
Je retiens également de ce voyage les rencontres avec des per-
sonnes qui m’ont beaucoup appris, et la très belle entente 
entre les religions, qui sont pourtant omniprésentes : ani-
mistes, chrétiens et musulmans cohabitent avec une grande 
simplicité. Ainsi, en se promenant dans les rues, on n’est pas 
étonné de croiser une enseigne de coiffure appelée « La Main 
de Dieu » en face d’un petit magasin nommé « Abdoulaye ».   


