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Centre de Recherche-action pour l’Environnement et le 
Développement Intégré (CREDI) 

 
Adresse physique :   677, rue de Soviépé, quartier Avénou LOME 
Adresse postale :   08 B.P : 80450 LOME 08 TOGO 
Téléphone :    (00228) 22.25.37.60 
Interlocuteur :   AGBANAGLO K. Lucas (00228.90.01.19.50) 
Fax :    (00228) 22.25.37.60 
Adresse E-mail :   credi@laposte.tg ; info@ongcredi.org 
Site internet :   www.ongcredi.org 
 

SECTEURS D’ACTIVITES 
L'ONG CREDI a articulé son plan d’orientation stratégique autour de trois priorités de 
développement dans un contexte de décentralisation et de développement local  
que sont : 
- L’Agriculture familiale durable (production agricole, élevage et reboisement); 
- La gestion durable des ressources naturelles et de l’environnement ; 
- La santé communautaire (Offre de soins,  Assainissement et Mutuelle de santé). 

 
ZONES D’INTERVENTION 
CREDI intervient principalement dans : 
La région Maritime : Préfecture de Vo (cantons de Vogan, Koutimé, Akoumapé, 
Sévagan, Hahotoé, Dzrékpo, Momé, Dagbati, Anyronkopé, Togoville) ; Préfecture 
d’Avé (cantons de Kévé, Assahoun) ; Préfecture du Golfe (Commune de Lomé, 
canton de Sagbado). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zones d’intervention de CREDI dans la région Maritime 
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PRINCIPAUX PARTENAIRES ET RESEAUX D’APPARTENANCE 
 
Brot für die Welt (BfdW) ou ‘‘Pain pour le Monde’’ (PplM) est le partenaire financier 
principal de CREDI depuis le début de l’an 2000. 
 
CREDI est membre de plusieurs réseaux thématiques au Togo et du Collectif des 
Organisations de la Société Civile de la Région Maritime (COSCREMA) et de 
l’Alliance Internationale de Développement et de Recherche (AIDR). 
 
CREDI collabore avec des partenaires du Nord (CIDR) comme du Sud et avec les 
services techniques déconcentrés de l’Etat. 
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INTRODUCTION 
 
« Œuvrer pour le développement durable des populations vivant en milieu rural et 
urbain au Togo par des actions d’appui à la sécurité alimentaire et à l’accès aux 
services de santé de base » est la mission que s’est donné le Centre de Recherche-
action pour l’Environnement et le Développement Intégré en vue de contribuer tant 
soit peu à l’évolution du contexte général du pays et de la région Maritime en 
particulier pour l’amélioration des conditions de vie des populations rurales et 
urbaines. 
C’est ainsi que CREDI s’est encore engagé durant toute l’année 2015 aux côtés de 
ses partenaires à la base pour amener ces derniers à relever les nombreux défis 
auxquels ils sont confrontés. 
 
L’année 2015 a été marquée par l’exécution des activités administratives de routine, 
de gestion quotidienne de l’association CREDI, des activités de projets à l’endroit de 
ses partenaires à la base de ses zones d’intervention et par des évènements 
permettant à CREDI de renforcer ses capacités en vue d’améliorer ses interventions.  
 
Ces évènements sont entre autres : 

- L’inauguration du système complet de forage d’eau construit par CREDI à 
Afidényigba dans la Préfecture de Vo avec l’appui financier de l’Ambassade 
du Japon ; 

- Le lancement du nouveau projet triennal financé par PplM qui a démarré en 
janvier 2015 ; 

- L’organisation d’un atelier d’imprégnation aux outils de suivi évaluation par le 
personnel de CREDI marquant ainsi l’opérationnalisation du système de suivi 
évaluation de ses programmes/projets ; 

- La participation au Forum international de Lomé sur « L’économie verte et le 
développement durable : Rôles et pratiques des ONG » organisé par l’AIDR 
dont fait partie CREDI. 

 
Dans le cadre de l’exécution des programmes et projets, CREDI a mené au profit des 
populations rurales de la région Maritime en général et en particulier des préfectures 
de l’Avé, du Golfe et de Vo, diverses actions relatives à l’organisation et à la 
structuration des communautés de base pour une meilleure participation au 
développement local, à la formation des producteurs aux techniques de production 
améliorées permettant un meilleur rendement agricole pour une sécurité alimentaire 
et à la facilitation de l’accès aux soins de santé primaire aux populations. 
 
Le présent rapport, faisant cas de ces activités menées, s’articule autour des points 
suivants : 
 

- La vie associative de CREDI 
- Les programmes/projets exécutés en 2015 
- Les activités de renforcement des capacités au plan institutionnel 
- Le rapport financier des projets de CREDI 2015. 

 
 
 



 

CREDI - Rapport annuel d’activités 2015                                                                  Page 8 sur 39 

 

 

I. LA VIE ASSOCIATIVE DE CREDI 
 
Le Centre de Recherche-action pour l'Environnement et le Développement 
Intégré (CREDI) a tenu au cours de cette année 2015, ses réunions statutaires. 
 
Il y a eu deux (2) réunions ordinaires du Conseil d’Administration sur les trois (3) 
prévues. Ces réunions ordinaires ont permis au Conseil d’Administration de discuter 
des questions d’intérêt général de la vie de l’Association surtout celle du 
désengagement de PplM.   
 
Au cours de l’année 2015, CREDI a participé aux différents ateliers organisés par les 
‘‘Services de Consultation et d’Appui, en abrégé SCA’’ offerts par les cabinets 
GESURI et BKA-CONSULT.  
 
En ce qui concerne les rencontres collectives ou formations reçues en atelier, il faut 
citer l’atelier de formation sur la mise en place d’un système automatisé de suivi-
évaluation qui a eu lieu en juin, en vue d’initier à l’utilisation des logiciels EpiData et 
SPSS et l’atelier-bilan 2015 des activités  des SCA pour les organisations partenaires 
PplM au Bénin et au Togo tenu à Grand-Popo, au Bénin en décembre 2015. 
  
Dans le cadre des appuis individuels, CREDI a été suivi  par le SCA BKA-Consult lors 
de  la restitution de la formation sur la mise en place d'un système automatisé de 
suivi-évaluation et début de création des outils/variables au personnel de CREDI par 
les participants à cet atelier. CREDI a été également accompagné dans 
l’identification des outils et variables, la création des masques et l’automatisation 
des calculs des indicateurs. Enfin il a bénéficié de l’appui technique et 
méthodologique  du SCA BKA-Consult après l’atelier sur le désengagement  de PplM 
vis-à-vis des 8 partenaires au Togo ; afin d’élaborer un plan de désengagement. 
 
Le personnel de CREDI a aussi pris part à de différents ateliers de formation organisés 
par le Collectif des Organisations de la Société Civile de la région Maritime 
(COSCREMA). Ces formations ont porté sur les thèmes suivants : 

- La Communication sociale 
- La gestion axée sur les finances 
- Les fondamentaux d’un réseau associatifs 
- La mise en place des équipes de liaison. 

 
La Direction  Exécutive a dans le cadre de la mise en œuvre des projets, tenu avec 
ses collaborateurs plusieurs réunions de travail. Ces réunions permettent 
mensuellement au personnel avec des regards croisés de s’évaluer et de réajuster 
s’il le faut la stratégie de mise en œuvre des activités planifiées. 
 
Elle a également participé à la réunion annuelle de l’AIDR tenue en avril 2015 à 
Autrêches en France et à celle de Lomé couplé avec le Forum international que 
l’AIDR a organisé en octobre 2015 sur « l’Economie verte et le développement 
durable : Rôles et pratiques des ONG ». 
Il est à rappeler que CREDI a pris une part active à ce forum en y présentant ses 
expériences sur le thème «  Protection des sols : Régénération des terres et sécurité 
alimentaire dans la Préfecture de Vo au sud-est du Togo. 
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II. PROGRAMMES/PROJETS EXECUTES EN 2015 
 
Les programmes et projets exécutés par CREDI au cours de l’année 2015 sont : 
 

•••• Programme d’appui au développement de l’Agriculture durable et de la 
Santé communautaire dans les préfectures de l’Avé, Golfe et Vo (Région 
Maritime Togo). 

Il est financé par le partenaire Brot für die Welt (BfdW) ou ‘‘Pain pour le 
Monde’’(PplM). Ce programme a pour objectif de contribuer à l'amélioration des 
conditions de vie des hommes et femmes des préfectures de l’Avé, du Golfe et de 
Voet comporte trois composantes d’actions qui se regroupent dans les deux 
secteurs d’interventions de CREDI que sont l’Agriculture familiale durable et la Santé 
communautaire.  

 
• Programme d’un modèle partenarial innovant pour la promotion de la 

microassurance dans la Commune de Lomé au Togo. 
Il est exécuté en partenariat avec le CIDR. Financé par AFD et PplM, il est 
conjointement mis en œuvre par le Centre International de Développement et de 
Recherche (CIDR) et CREDI engagés dans une démarche de partenariat, de co-
promotion et d’apprentissage mutuel. 
Ce projet a pour objectif de promouvoir les produits de micro assurance adaptés à 
la demande de ménages à revenus modestes couvrant les risques liés à la 
personne(santé, accidents, décès) et gérés selon un modèle partenarial associant 
des groupes organisés, des porteurs de risques (mutuelles et assurances privées) et 
prestataires de soins. 

 
•••• Projet de Réduction de Risques Environnementaux et Sanitaires liés à l’activité 

des vendeurs d’eau de Forage de la ville de Lomé (PRRESAF). 
Ce projet vise à contribuer à la gestion rationnelle et durable des ressources en eau 
du bassin côtier de la ville de Lomé par la réduction des risques environnementaux 
et sanitaires liés à l’activité des vendeurs d’eau de forage. Pour ce faire, trois 
groupes d’acteurs sont concernés pour sa mise en œuvre à savoir le groupe 
composé de l’UE (Financement) et de l’EAA (porteur et coordonnateur du 
projet)/Université de Lomé/LCE ; le groupe composé du Service eau hygiène et 
assainissement  et des Services sanitaires des districts puis celui de l’Appui 
accompagnement constitué des Vendeurs d’eau de forage, des ONG Locales dont 
l’ONG CREDI, des CDQ et chef traditionnels, la Préfecture, la Mairie, les Entreprises et 
les Consommateurs. 
 

Par rapport au plan d’orientation stratégique de CREDI, ces programmes exécutés 

et cités ci-dessus sont répartis dans deux secteurs d’activités. Ce sont : 

o L’Agriculture familiale durable ; 

o La Santé communautaire. 

 

Ainsi les résultats des activités menées de ces programmes seront présentés par 

secteur d’activités. 
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2.1. SECTEUR AGRICULTURE FAMILIALE DURABLE 
 
Les activités du secteur Agriculture familiale durable sont celles exécutées au niveau 
de la première composante (Appui à l’agriculture familiale durable dans les villages 
des préfectures de l’Avé et de Vo) du «Programme d’appui au développement de 
l’Agriculture durable et de la Santé communautaire dans les préfectures de l’Avé, 
Golfe et Vo (Région Maritime  Togo)».  
 

L’Appui à l’Agriculture familiale durable dans les préfectures de 
l’Avé et de Vo 

 
Cette action a pour objectif d’amener les producteurs (agriculteurs comme 
éleveurs) et les coopératives agricoles des préfectures de l’Avé et de Vo à 
augmenter d’une part leur revenu monétaire et d’autre part à reboiser des parcelles 
scolaires et familiales.  
Il est à préciser que le revenu monétaire considéré ici est la différence entre la valeur 
de la production et les dépenses faites de la production à la vente. 
 
Elle a consisté à accompagner : 

• Les coopératives et leurs membres depuis leur organisation jusqu’à la mise en 
marché des produits agricoles ou des produits de transformation, 

• Les éleveurs dans l’amélioration de leurs pratiques d’élevage,  
• Les producteurs et les établissements scolaires désireux de faire le reboisement 

 

Activités réalisés : 
 
� A l’endroit des  producteurs et des coopératives agricoles 

Aussi bien dans la préfecture de Vo que dans celle de l’Avé, les activités 
programmées et exécutées à cet effet au cours de cette année sont les suivantes : 
 

- L’organisation des séances de sensibilisation dans les villages sur l’importance 
des coopératives et sur l'acte uniforme de l’OHADA (Organisation pour 
l’Harmonisation en Afrique des Droits des Affaires); 

- L’appui à l'élaboration des textes juridiques des coopératives conformément 
aux dispositions de l'OHADA ; 

- L’organisation d’ateliers de formation sur l’organisation et la gouvernance des 
coopératives ;  

- L’organisation de séances d’animation des nouveaux partenaires producteurs 
sur l’utilité et l’importance des légumineuses dans la régénération des terres 
cultivées dégradées et leur gestion ;  

- L’organisation d’ateliers de formation sur les pratiques agricoles innovantes, 
les techniques de conservation et de transformation des produits agricoles ;  

- La facilitation de l’acquisition des intrants agricoles aux producteurs de 
tomate  

- Le suivi de la mise en œuvre de leurs activités et de la gestion du groupe. 
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� A l’endroit  des éleveurs  

Cette action menée uniquement dans la préfecture de Vo, dans le but 
d’augmenter le revenu monétaire des éleveurs au travers de l’amélioration de leurs 
pratiques a consisté en cette année à : 
 

- Organiser des réunions de sensibilisation des éleveurs sur l’utilité de 
l‘amélioration de leurs pratiques d’élevage familial, 

- Vacciner les animaux 
- Administrer des soins vétérinaires aux animaux,  
- Suivre les éleveurs  
- Sélectionner des jeunes éleveurs à installer.  

 
� A l’endroit des producteurs et des établissements scolaires désireux de 

faire le reboisement 

Pour amener ces derniers à reboiser, les activités menées au cours de l’année dans 
les deux localités sont : 

- L’organisation des réunions de sensibilisation sur l’importance et l’utilité du 
reboisement dans les villages et dans les écoles,  

- L’organisation des séances de démonstration de mise en place de pépinière 
et de piquetage dans les champs.  

 
 
Résultats obtenus 
 

� Producteurs et coopératives agricoles 
 
Dans la préfecture de VO 
 
Les coopératives 
 
A ce jour, 18 coopératives de deux cent soixante (260) membres provenant de seize 
(16) villages de trois (03) cantons sont fonctionnelles et mènent des activités. 
Elles comptent au total cent quatre-vingt-dix-sept (194) femmes, soit environ 75% et 
soixante-six (66) hommes soit 25% (voir le détail dans le tableau 1 en annexe). 
Parmi ces coopératives, dix (10) ont constitué les dossiers d’immatriculation et 
attendent leur agrément, quatre (4) ont tenu leur Assemblée Générale Constitutive 
et quatre (4) sont au stade d’élaboration de textes juridiques de base et 
d’élaboration de leurs textes juridiques.  
 
En ce qui concerne la production et le revenu monétaire, 15 coopératives ont 
produit 5,190 tonnes de maïs d’une valeur actuelle de 1 382 940F sur une superficie 
totale de 9,2065 hectares. Après une dépense totale de 966 370F, elles obtiennent 
un revenu ou bénéfice de 406 570F.  
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Concernant la transformation, 12 OP ont transformé le manioc en « gari ». Elles ont 
produit au total 10,302 tonnes de gari ; 1,014 tonnes de « galiku (un sous-produit 
consommable du gari) » ; 0,750 tonnes de tapioca ; 0,6 tonnes de pâte de manioc 
et 24 bassines d’épluchure. En déduisant une dépense totale de 381.310F de la 
valeur de tous ces produits, le bénéfice total dégagé est de 784.640F.  
En prenant individuellement les coopératives et en cumulant les revenus de la 
production et de la transformation, les revenus varient de 3.350F à 208.470F 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En comparant ces revenus à ceux obtenus par les coopératives en 2014 considérés 
comme revenus initiaux du programme,  
- 4 coopératives sur 18 ont leur revenu augmenté de plus de 40% 
- 2 coopératives ont augmenté leur revenu de moins de 40% 
- 12 coopératives ont leur revenu diminué de 3 à 126%. 

Photo 1 : Présentation de la récolte après mise en sac 

par la Coopérative Gbénodou d’Assiko (Préfecture de 

Vo dans le Sud-Est du Togo) 

Photo 2 : Comptage du nombre de bol de maïs obtenu 

après la récolte par la Coopérative Gbénodou d’Assiko 

(Préfecture de Vo dans le Sud-Est du Togo) 

Graphique 1 : Quantités des produits issus de la 

transformation du manioc 
Graphique 2 : Bénéfices globaux faits par les OP selon 

l'activité dans la préfecture de Vo 
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Considérant l’indicateur de cette action, qui stipule que le revenu soit augmenté de 
10% pour la moitié des coopératives, nous en déduisons que l’indicateur n’est pas 
atteint pour les coopératives de Vo. En effet seulement six (6) coopératives (soit 
33,33%) ont augmenté leur revenu de plus de 10%. Il est donc nécessaire que 
l’accompagnement puisse amener les partenaires à analyser les causes et à 
redoubler d’effort afin que la plupart (au moins 50%) puissent augmenter leur revenu 
de 40%. 
 
 
Les producteurs individuels 

295 producteurs pratiquent la technique de régénération des sols avec les 
légumineuses et les déjections animales. Ils sont composés de 232 femmes soit 78,6% 
et de 63 hommes soit 21,4% répartis dans 20 villages de la Préfecture de Vo. Dans la 
pratique de la technique : 
• 173 producteurs cultivent les légumineuses fertilisantes en l’occurrence le 
Cajanus cajan 
• 122 producteurs ont utilisé en plus des légumineuses fertilisantes, les déjections 
animales telles que les fientes de poules et les bouses de vaches.  
 
En ce qui concerne le rendement et la production, les rendements en maïs grains 
obtenus par les partenaires pour le compte de cette campagne agricole 2015 
varient de 0,86T/ha à 2,25T/ha. Ainsi comparés aux rendements de l’année 
précédente 2014,  chaque partenaire a enregistré une augmentation moyenne en 
maïs grain de 1,2T/ha. 
La production totale de maïs grain des 295 partenaires accompagnés s’élève donc 
à 144,084T contre 121,892T de l’année dernière. 
 
Comme revenu monétaire de la production de maïs, des 295 partenaires encadrés, 
185 ont pu augmenter leur revenu de plus de 5% (variant entre 5 et 24% avec une 
moyenne de 9%) par rapport aux revenus obtenus de la campagne de 2014. Ces 
derniers représentent 63% des partenaires encadrés. 
L’indicateur d’objectif prévu pour l’année 2015 en ce qui concerne les producteurs 
individuels est donc réalisé. 
 
Il en ressort également que le pourcentage de femmes accompagnées aussi bien 
en coopératives qu’individuellement est pratiquement le même (75% en 
coopérative et 79% individuellement). 
 
Aussi, le pourcentage des femmes accompagnées est le triple du pourcentage 
d’hommes. Cela s’explique par leur plus grande ouverture aux innovations et 
implication dans les actions d’amélioration de leurs conditions de vie, du fait de leur 
vulnérabilité. 
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Dans la préfecture de l’Avé 

Les coopératives 

A ce jour, CREDI accompagne 10 coopératives de 107 membres (63 femmes et 44 
hommes) dans l’Avé (voir tableau 2 en annexe). 
Parmi elles, 07 Coopératives de 85 membres dont 46 femmes (54%) et 39 hommes 
(46%) issus de 07 villages de 03 cantons ont nouvellement tenu leur AGC tandis que 
les 03 autres étaient déjà constituées. Elles sont toutes les dix fonctionnelles et 
entreprennent des activités agricoles plus précisément la production de céréales et 
de tomate pour la majorité. La coopérative « Lolonyo » de Bagbé produit 
essentiellement de l’Ananas, et la coopérative « Le temps » de Dzogbépimé ne 
produit que du riz. 
 
Sur 07 coopératives ayant produit du maïs, 04 coopératives ont augmenté leur 
revenu de plus de 10% et la moyenne de l'augmentation des revenus des 04 
coopératives est de 35% 
55% des coopératives accompagnées ont donc augmenté leur revenu de plus de 
10%. 
 
L'indicateur prévu pour 2015 est réalisé et même dépassé. En effet, le revenu 
monétaire de 50% des coopératives devrait être augmenté de 10% en fin d’année 
2015. 
 
Aussi les membres des comités de gestion et des commissions de surveillance de ces 
coopératives ayant été respectivement formés sur le leadership/la gouvernance des 
coopératives et sur les rôles et responsabilités de la commission de surveillance 
gèrent bien leurs coopératives et leurs activités.  
 
De même, la coopérative « Sans le paysan » d'Agotimé qui a été appuyée en 
rappeuse et presse-manioc fait preuve de bonne gestion des outils et de 
l’équipement.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo 4 : Assemblée Générale Constitutive de la 

Société Coopérative Simplifiée « Le Temps » de 

Dzogbépimé (Préfecture de l’Avé dans le Sud-Ouest du 

Togo) 

Photo 3 : Réception de matériel de transformation de 

manioc par l’Organisation Paysanne « Sans le Paysan » 

d’Agotimé (Préfecture de l’Avé dans le Sud-Ouest du 

Togo) 
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Les producteurs individuels 

60 producteurs dont 25 femmes et 37 hommes de six communautés (Awatomé, 
Dzogbépimé, Howuivé, Dafonou, Kpodzi, Agotimé) ont régénéré leurs parcelles 
avec les légumineuses et les déjections animales. Ces derniers ont bénéficié d'un 
appui en semences de Cajanus, de Mucuna et de fientes de poules.  
 
A cause de l’irrégularité des pluies au cours de cette campagne agricole, 
l’augmentation du rendement des producteurs n’a pas été aussi significative et 
varie d’un village à un autre.  
En effet, parmi les anciens producteurs partenaires engagés dans la pratique 
(ancien programme), seuls deux (02) partenaires du village d’Agotimé ont 
augmenté leur rendement de maïs grains de 1,4T/ha à 1,6T/ha soit une 
augmentation de 0,2 T/ha équivalent à 14%. 
 
Pour ce qui est des nouveaux producteurs de maïs grains, comparativement à 
1,15T/ha qui est obtenu dans la zone, leurs rendements ont augmenté de 1,11 à 
1,26T/ha après avoir semé les légumineuses et bien appliqué l’itinéraire technique de 
la culture de maïs.  Ces données serviront  de référence  pour les prochaines 
campagnes avec l’effet des légumineuses. 
 
En ce qui concerne les producteurs de riz accompagnés, grâce au respect de 
l’itinéraire technique indiqué par les animateurs de CREDI, le rendement de riz 
obtenu a augmenté de 1,7T/ha à 2T/ha soit une augmentation de 0,3 soit 17%. Il est 
précisé que le rendement du riz dans la zone est de 2T/ha. 
 
51 producteurs ont augmenté leur revenu monétaire de 203777 à 234541F CFA. 
85% des producteurs individuels accompagnés ont donc augmenté leur revenu 
monétaire de 5,63 à 45,18% soit en moyenne 14,99%. 
L’indicateur de l’objectif de cette action prévu pour l’année 2015 est donc réalisé. 
En effet, il est prévu qu’en fin 2015, le revenu monétaire de 50% des producteurs soit 
augmenté de 5%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo 5 : Démonstration de coupe de Cajanus Cajan et épandage 

des émondes dans le champ régénéré d’un partenaire producteur 

(Préfecture de l’Avé dans le Sud-Ouest du Togo) 
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 Il ressort de ce qui précède qu’il y a plus de partenaires accompagnés dans 
la préfecture de Vo que dans celle de l’Avé aussi bien individuellement (60 
dans l’Avé et 295 dans le Vo) qu’en coopérative (85 dans l’Avé et 263 dans le 
Vo).  

Cela s’explique par une plus grande prise de conscience de la population de Vo en 
matière de dégradation des sols et de la nécessité d’amélioration de leur fertilité et 
par ricochet, des conditions de vie des populations. 
 

 Toutefois il est constaté dans la préfecture de Vo un caractère plus 
individualiste de la population. (41% de la population accompagnée dans 
l’Avé travaillent individuellement contre 53% dans le Vo et 59% en 
coopérative dans l’Avé contre 47% dans le Vo). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
� Les éleveurs  

Cent dix-neuf (119) dont soixante et deux (62) hommes et cinquante-sept (57) 
femmes partenaires tous issus de14 villages sont suivis. Parmi ces partenaires, 
soixante-trois (63) sont membres de coopératives agricoles.  
Concernant les jeunes éleveurs à installer, deux sont pour le moment installés et 
suivis. 
Au total, 1118 petits ruminants ont été soignés et vaccinés sur 1448 recensés pour les 
119 éleveurs. Quant aux volailles la vaccination est en cours. L’effectif déjà touché 
s’élève à 2696 têtes. 
 
Le taux de mortalité des petits ruminants a baissé de 10% à 8,65 % au cours de cette 
année. Celui des volailles est de 4,91 % pour les poules, 16,67 % pour les pintades et 
19,47 % pour les canards. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graphique 3 : Pourcentage des producteurs accompagnés individuellement et en 

coopérative 
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Les recettes des 119 partenaires accompagnés varient en moyenne de 35.000F à 
850.000F selon le nombre de tête vendu. 
 
Chaque éleveur a vu son revenu monétaire annuel d’élevage augmenté. Parmi eux 
60 éleveurs ont eu 13% d’augmentation (plus de 50% des 119).  
 
Nous en déduisons que l’indicateur de cette action (Le revenu monétaire de 50% 
des éleveurs hommes et femmes a augmenté de 30% (avec une augmentation de 
10% en fin 2015 pour 50% des éleveurs) est réalisé et donc l’objectif est atteint. 
 
Les recettes faites en cette fin d’année ont permis à certains éleveurs de faire face à 
leurs besoins quotidiens (santé, nourriture, habillement funérailles et autres). 
 

� Les producteurs et les établissements scolaires désireux de faire le 
reboisement 

Dans la Préfecture de l’AVE 

En fin d’année 2015, 34 volontaires (23 hommes et 11 femmes) provenant de 05 
villages (Howuivé, Dafonou, Aménoukpé, Kpodzi, Gadjatoè) et le village de 
Dzogbépimé ont reboisé leurs parcelles d’une superficie totale de 6.43 ha. 
L’indicateur de 7 ha est donc presque réalisé, la différence étant de 0,57 ha, il est 
réalisé à 91,8%.  
 
Dans la Préfecture de VO 

Dans cette préfecture, les activités de reboisement ont été perturbées par les grèves 
des enseignants au cours de l’année et n’ont pas donné de résultats. 
 
 
 
 

Graphique 4 : Différents Taux de mortalité enregistrés au sein des élevages 
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2.2. SECTEUR SANTE COMMUNAUTAIRE 
 
 
Les activités exécutées par CREDI au cours de cette année 2015 dans le cadre du 
secteur Santé communautaire sont des activités de santé portées par les trois 
programmes cités plus haut. Il s’agit des activités de  

- la deuxième composante nommée Contribution à l’amélioration de l’état de 
santé des populations des villages de Klémé, Tékponou et de Howuivé du 
« Programme d’appui au développement de l’Agriculture durable et de la 

Santé communautaire dans les préfectures de l’Avé, Golfe et Vo (Région 

Maritime Togo) »  

- de la troisième composante intitulée Appui à la mise en place de la Mutuelle 
de santé de Vo  du « Programme d’appui au développement de l’Agriculture 
durable et de la Santé communautaire dans les préfectures de l’Avé, Golfe et 
Vo (Région Maritime Togo) »  

- « Programme d’un modèle partenarial innovant pour la promotion de la micro 
assurance dans la Commune de Lomé au Togo »  exécuté en partenariat 
avec le CIDR 
 

- « Projet de Réduction de Risques Environnementaux et Sanitaires liés à 
l’activité des vendeurs d’eau de Forage de la ville de Lomé (PRRESAF) ». 
 
 

2.2.1.  Contribution à l’amélioration de l’état de santé des 
populations des villages de Klémé, Tékponou et de 
Howuivé 

 

Activités 
 

� Accompagnement de la communauté de Klémé à disposer d’un 
centre de santé de proximité 

Son objectif est d’augmenter le taux d’utilisation du centre de santé de Klémé à 
travers la construction des bâtiments de service du centre de santé et du logement 
du personnel, l’équipement en matériel, en mobilier et l’approvisionnement en 
médicaments génériques du centre. 
 
Les activités de construction des bâtiments du centre de santé de Klémé sont en 
cours. - La clôture est terminée, les murs des bâtiments sont en crépissage, les 
travaux de finition sont amorcés aussi bien pour le bâtiment de service que pour le 
logement du personnel. La fin des travaux est projetée sur la fin du premier trimestre 
2016. 
Il est donc évident que l’indicateur prévu ne peut être mesuré ; la planification 
n’étant pas réaliste, il fallait construire le centre avant de vouloir donner des 
prestations de soins et de mesurer le taux d’utilisation. 
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� Construction de forage d’eau dans  la communauté de Tékponou de la 
Préfecture de Vo  

Cette action a pour objectif de réduire le taux de morbidité lié aux maladies 
hydriques des hommes, femmes et enfants du village de Tékponou. 
 
La principale activité programmée et exécutée est la construction de forage à 
motricité électrique dans le village de Tékponou dans le Vo. 
 
Les activités d’animation de la population de Tékponou devant amener celle-ci à 

construire des forages communautaires qui ont été entre-temps perturbées, ont 

repris en cette fin d’année. Les habitants ont enfin convenus transformer un puits en 

forage comme souhaité auparavant. Ce forage sera réalisé dans année 2016. 

 
� Construction de latrines pour les ménages de la communauté de 

Howuivé de l’Avé  

Huit (8) latrines familiales sont prévues et construites dans le village de Howuivé dans 

l’Avé dans le but de réduire le taux de morbidité des maladies liées au péril fécal des 

ménages bénéficiaires dans le village. 

L’appui de CREDI aux ménages a permis à ce village de disposer en cette fin 

d’année 2015 de 08 latrines familiales d’assainissement écologique appelées latrines 

ECOSAN qui veut dire en anglais « ECOlogical SANitation ». Il faut préciser que ces 

bénéficiaires ont contribué en nature et en main d’œuvre pour la réalisation de ces 

constructions. 

En dehors de la réduction du taux de morbidité lié au péril fécal prévue au travers 

de ces latrines, les chefs de ménages disposeront de produits organiques pour la 

fertilisation de leurs champs. 

Photo 7 : Bâtiment de service du centre de santé de 

Klémé 

Photo 6 : Logement du personnel du centre de santé de 

Klémé 
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32 personnes (13 hommes, 10 femmes et 09 enfants) futurs utilisateurs de ces latrines 

ont été formées à la bonne gestion de ces latrines et de leurs sous-produits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.2.2.  Appui à la mise en place de la Mutuelle de santé de Vo 

 
Cette action a pour objectif spécifique de faciliter l’accès financier aux soins de 
santé de qualité aux populations de la préfecture de Vo.  
Pour se faire, les activités prévues et exécutées sont  

• L’appui à la conception des outils de sensibilisation, de marketing et de 
gestion de la mutuelle,  

• L’organisation d’un atelier de formation des délégués des groupements 
mutualistes,  

• L’organisation d’un atelier de formation des prestataires de soins et  
• La mise en place et la formation des membres des organes de gestion de la 

mutuelle. 
 
Résultats obtenus 
 
En fin 2015, le nombre total  des bénéficiaires de la Mutuelle de Vogan est de 199 
dont 74 adhérents et 125 ayants droit avec 90 hommes et 109 femmes.  
Le montant total des cotisations s’élève à 759 500F et le taux d’utilisation des soins 
s’élève à 92%. 
 
En considérant que le taux d’utilisation des soins  escompté est de 80%, la Mutuelle 
devra veiller à ce que le seuil d’utilisation des soins par les mutualistes ne soit pas 
dépassé. 
 

 

 

 

Photo 9 : Visite des latrines lors de la remise officielle 

aux bénéficiaires par le Chef d’Antenne de CREDI-AVE 

Photo 8 : Visite de la Chargée de PSE de CREDI (2
ème

 de 

la droite)  lors de la construction des latrines à Howuivé 

(Préfecture de l’Avé) 
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La mise en œuvre de toutes ces actions ci-dessus énumérées et l’obtention des 
résultats ne sont pas faites sans difficultés. 
 

Difficultés 
 

- La lenteur dans l’utilisation des nouveaux outils de  suivi par les animateurs ne 
facilite pas de renseignement des indicateurs de suivi ; 

- Le retrait des parcelles par les propriétaires terriens après que le sol soit 
régénéré ne permet pas de pérenniser les résultats obtenus 

 
La réalisation des activités permet de tirer quelques leçons et bonnes pratiques. 
 

Leçons tirées 
 

 La répétition des rencontres d’échanges sur l’importance du respect de 
l’itinéraire technique ainsi que sur la méthode d’utilisation des matières 
organiques est nécessaire pour avoir de bons résultats ; 

 La sécurisation foncière sur le moyen et long terme par la formalisation d’un 
contrat d’exploitation entre les propriétaires terriens et les partenaires est le 
seul gage pour les producteurs de tirer profit de leurs efforts ; 

 Le travail avec les adultes demande beaucoup de temps et de patience ; 
 La misère fait que les efforts fournis ne sont pas observables à court terme; 
 Les partenaires sont plus préoccupés par la satisfaction de leurs besoins 
immédiats au détriment du développement à moyen et à long terme ; 

 La sensibilisation des partenaires sur les effets des changements climatiques et 
leur vulnérabilité au manque d’eau peut les rendre moins dépendant de la 
nature. 

 La proposition des solutions pratique en matière de diversification des produits 
de la ferme serait utile aux partenaires. 

 La multiplication des rencontres d’échanges sur l’importance du respect de 
l’itinéraire technique ainsi que sur la méthode d’utilisation des matières 
organiques serait nécessaire. 

 

Photo 10 : Formation des membres de la Mutuelle de Santé 

de VO (MS-VO) 



 

CREDI - Rapport annuel d’activités 2015                                                                  Page 22 sur 39 

 

 

2.2.3.  Programme d'un modèle partenarial  innovant pour la 
promotion de la microassurance dans la commune de 
Lomé au Togo. 

 
Ce projet a pour objectif de promouvoir les produits de micro assurance adaptés à 
la demande de ménages à revenus modestes couvrant les risques liés à la personne 
(santé, accidents, décès) et gérés selon un modèle partenarial associant des 
groupes organisés, des porteurs de risques (mutuelles et assurances privées) et 
prestataires de soins.  
 

Activités 
 
Dans ce partenariat CREDI a la responsabilité d’exécuter au cours de cette année 
2015 les activités suivantes : 
 

� Conception de produits de micro assurance adaptés au public cible avec les 
groupes organisés 

� Organisation de l’appui conseil dans la conception de produits avec les 
assureurs privés 

� Conception d’un produit scolaire mixte (maladie et RC) avec les assureurs 
privés  

� Définition des plafonds des produits de microassurance déjà conçus. 
� Conception d’un produit santé pour les PME, et adapter les produits gros 

risques et familial à la demande des Assureurs 
� Propositions des produits aux GO et contrats d'appui pour leur distribution 
� Appui à la définition du schéma de gestion des fonctions de distribution 
� Appui-conseil et contractualisation avec les mutuelles existantes 

 
Résultats 

Les résultats obtenus par rapport à ceux attendus sont les suivants : 
 
Résultat 1 : Des produits de micro assurance maladie, accidents et décès, adaptés à 
la demande du public cible sont proposés par des mutuelles et par des compagnies 
d'assurances privées à des groupes organisés de la ville de Lomé, dont l’indicateur 
est le suivant :  
Trois produits à adhésion obligatoire et six produits à adhésion volontaire sont lancés 
(en année 2) dont au moins un produit assurance décès et un produit assurance 
accidents corporels ; 

 
Cet indicateur est réalisé à 44% jusqu’à ce jour.  
En effet, 

- En ce qui concerne la conception de produits de micro assurance adaptés 
au public cible avec les groupes organisés, 2 produits de micro assurance ont 
été validés, il s’agit de : 

• 1 Produit Complet dont la prime est de 10 000F/per/an 
• 1 Produit scolaire dont la prime est de 1 100F/élève/an 
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- S’agissant de la conception des produits avec les assureurs privés : 
 

∗ 1 produit gros risques aménagé est conçu et validé avec la compagnie 
d’assurance UAT. Le montant de la prime est de 7 420F/per./an. Le seuil 
minimum reste à être précisé 
 

- Concernant la conception d’un produit scolaire mixte (maladie et 
Responsabilité Civile) avec les assureurs privés : 

 
∗ 1 produit scolaire mixte est validé avec UAT dont la prime est de 1 

590F/élève/an. 
Les plafonds et sous plafonds de ces 4 produits sont définis et validés. 
 
 
Résultat 2 : Les groupes organisés de la ville de Lomé assurent le marketing et la 
distribution des produits de micro assurance proposés dont les indicateurs à réaliser 
sont :  

- Quatre contrats signés avec des organisations faîtières représentant un 
potentiel d’au moins 150 000 assurés ; 

- 50 000 assurés ont souscrit un contrat pour l’un ou l’autre produit en année 3.  
- Croissance interne des mutuelles existantes appuyées > 30 %.  

Par rapport à ce résultat, 12 contrats de délégation de gestion signés en 2015 avec 
6076 assurés. 
 

� L’élaboration d’un plan marketing ciblé a été faite et sa mise en œuvre est en 
continue. 

Il est également élaboré pour chaque groupe organisé accompagné, une feuille de 
route qui précise toutes les spécificités du groupe et les différentes stratégies à 
mettre en œuvre dans l’appui-conseil offert au groupe ainsi que les éléments de 
capitalisation recherchés auprès de ce groupe. 
Plusieurs séances de sensibilisation ont été conduites en termes d’appui-conseil 
 

� Comme propositions des produits aux GO et contrats d'appui pour leur 
distribution 

∗ En 2015, nous avons prospecté 15 nouvelles écoles avec un potentiel 
assurable estimé à environ 2 000 élèves. Sur l’ensemble des établissements 
scolaires touchés, aucun mémorandum de collaboration n’a pu être signé en 
cette année.  

Pour la période, les droits sont ouverts à 2399 élèves assurés pour l’année scolaire 
2015-2016. 
De plus, les activités de la mutuelle sociale de l’USYCORT ont été appuyées dans le 
cadre de la prise en charge médicale des 403 membres mutualistes. Les activités 
relatives au renouvellement de la couverture santé des membres de la mutuelle ont 
été lancées et à ce jour, 232 assurés sont pris en charge dans les structures sanitaires 
dont 98 anciens ayant renouvelé leur adhésion contre 134 nouveaux membres. 
Les textes de la mutuelle ont été révisés et adoptés par l’AG tenue deux fois. 
Une réunion du CA a été organisée pour identifier les grandes lignes du plan de 
développement de la mutuelle sociale actuellement en cours d’élaboration. 
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Dans le cadre de la collaboration avec le HCR, l’équipe de l’ATBEF a été formée sur 
l’appui conseils ; quatre (04) séances de sensibilisation ont été organisées, soit deux 
en ville et deux sur le site d’Avépozo. Cinq (05) réunions mensuelles pour le suivi des 
remboursements avec le HCR ont été tenues. 
 
L’équipe a pris part à deux réunions de synergie sur le site d’Avépozo, à une réunion 
bilan de fin d’année et à trois (3) réunions de recadrage avec l’ATBEF sur la prise en 
charge des réfugiés. 
93 relais/référents des groupes ATPEP, BENEDICTIONS et la plate-forme des CDQ du 
2ème arrondissement de Lomé ont été identifiés et formés pour la distribution de 
produit de microassurance.  
L’équipe a travaillé dans 113 unités sur un potentiel de plus de 200 TPU/TPE/PME pour 
un potentiel de plus de 2000  personnes assurables.  
On notera pour finir que plusieurs autres groupes (GO) et entreprises (PME/PMI) ont 
été approchés dans la même période. Ils sont plus d’une dizaine à être approchés 
avec un potentiel estimé à plus de 6000 assurables.   
 
Des outils d’information, d’éducation et de communication ont été élaborés en 
forme de boîtes à images et kakémonos décrivant le processus d’affiliation, le 
processus de collecte aussi bien manuelle qu’électronique des cotisations et le 
processus de gestion des plaintes dans le cadre de l’appui-conseil offert aux 
groupes organisés. Ainsi donc, ces outils d’animation et d’éducation développés 
servent désormais de matériels de travail avec les groupes organisés. 
 
L’équipe a aussi contribué à la conception du logiciel métier du CTG (M-HEALTH) par 
ses apports pour les différents paramétrages puis participé activement à la phase 
test qui se poursuit. 
 
Les résultats d’une petite évaluation de l’avancement du projet sont les suivants : 
 
Succès 
 

∗ La signature de la convention avec le CHU-SO et d’autres formations 
sanitaires. 

∗ Le travail avec UAT a abouti à la révision des produits gros risques et le produit 
scolaire. Concernant le produit gros risques, il reste des précisions sur le seuil. 

∗ Le logiciel métier pour la gestion des affiliations, la collecte des cotisations, la 
gestion de la prise en charge et la gestion des plaintes est en cours 
d’élaboration. 

∗ L’augmentation du nombre d’assurés de l’USYCORT ; 
∗ La prise en charge effective des assurés dans les formations sanitaires 

membres du RSC 
∗ Le règlement  des factures mensuelles aux formations sanitaires ;  
∗ La signature de 8 mémorandums de collaboration avec les complexes 

scolaires ; 
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Écarts 
 

o Les négociations ont avancées avec UAT. Il reste la signature de la 
convention. 

o Les plafonds du produit gros risques sont définis avec UAT. Il reste à préciser le 
seuil. 

o Le nombre d’assurés en portefeuille reste largement inférieur à l’effectif 
assurable.  

o Actions requises pour l'amélioration des indicateurs 
 
Il faudra  donc poursuivre le travail avec les assureurs privés (UAT, GTA et NSIA) pour 
adapter le produit familial et signer un accord de partenariat  et réajuster les 
stratégies. 
 
La principale difficulté rencontrée dans la mise en œuvre de l'action sont le manque 
de disponibilité des assureurs (NSIA et GTA) pour faire avancer les négociations et la 
difficulté de transformer les prospectés en assurés. 
 
 

2.2.4.  Projet de Réduction de Risques Environnementaux et 
Sanitaires liés à l’activité des vendeurs d’eau de Forage de 
la ville de Lomé (PRRESAF)  

 
Dans le but de contribuer à la gestion rationnelle et durable des ressources en eau 
du bassin côtier de la ville de Lomé par la réduction des risques environnementaux 
et sanitaires liés à l’activité des vendeurs d’eau de forage, EAA-Togo, porteur et 
coordonnateur du projet, attend des ONG acteurs dont CREDI la production des 
résultats spécifiques suivants :  
 
• Les forages privés sont identifiés et recensés de façon exhaustive dans les 
quartiers du Grand Lomé; 
• Des données techniques sont collectées sur les conditions d’exploitation des 
forages privés ; 
• Les vendeurs privés prennent conscience des incidences environnementales 
et sanitaires de leur activité 
• Les vendeurs privés adoptent les bonnes pratiques d’hygiène, de gestion et 
d’exploitation de leurs systèmes. 
 
C’est ainsi que, pour une meilleure efficacité des résultats susmentionnés, les 
interventions des ONG, sont organisées en trois phases, chacune avec des objectifs 
spécifiques liés aux résultats attendus. Les trois principales phases d’intervention sont 
les suivantes : 
 
Phase 1 : Recensement et sensibilisation des vendeurs d’eau de forage et collecte 
de données techniques; 
Phase 2 : Premier round de sensibilisation des vendeurs d’eau ; 
Phase 3 : Deuxième round de sensibilisation des vendeurs d’eau et évaluation des 
changements de comportements. 
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Pour plus de chance de réussite, la stratégie d’intervention adoptée comprend 
d’abord une pré-sensibilisation qui a pour objectif de communiquer le plus 
largement possible sur le projet et ses objectifs avec tous les acteurs du projet ; 
 
Une formation des agents de l’ONG sur le PRRESAF en vue de renforcer les capacités 
des participants pour le recensement des forages avec géolocalisation 
(coordonnées GPS), et la pré-sensibilisation par des approches adaptées à la 
problématique du projet ; un recensement des propriétaires privés et vendeurs 
d’eau de forage et collecte des données techniques sur le terrain.  
Ce recensement consiste à identifier les points d’eau (forages) dans les zones 
d’intervention (Zone 4 et Zone 5), à géo-référencer les forages, à codifier et marquer 
les maisons puis à collecte des informations sur les caractéristiques techniques de 
l’ouvrage de même que sur le contexte environnemental et sanitaire des 
exploitations. 
Enfin la supervision à la fois par un Expert clé afin de centraliser, traiter les données et 
analyser les résultats, et par un Chef de mission chargé de la coordination du projet 
au niveau de la structure et de la transmission des résultats. 
 
 L’exécution du projet en cette année ne s’est limitée qu’à la première phase qui est 
le recensement, la sensibilisation des vendeurs d’eau de forage et la collecte de 
données techniques. 
 
Les résultats obtenus de cette activité par l’ONG CREDI sont : 
Il faut préciser que CREDI a constitué avec l’ONG GRA (Groupe de Recherche 
Action) le regroupement CREDI-GRA pour exécuter le projet dans la zone 4 
comprenant les Arrondissements 1, 4 et 5 et dans la zone 5 comprenant les 
Arrondissements 2 et 3. 
 
CREDI-GRA avec un taux de réalisation de 100% dans la zone 4 de 34 quartiers, a 
recensé 1247 forages dont 227 forages pour les Arrondissements 1 et 4 comptant 15 
quartiers et 970 forages  pour l’Arrondissement 5 de 19 quartiers.  
 
Dans la zone 5, le taux global de réalisation est de 100% avec un total de 1591 
forages recensés dont 1491 pour l’Arrondissement 2 comptant 18 quartiers et 102 
forages pour l’Arrondissement 3 de 17 quartiers. 
 
La réalisation de l’activité de recensement ne s’est pas faite sans difficultés.  
 
Les principales difficultés rencontrées sont les suivantes :  
 
- Insuffisance  de sonde (4sondes pour six binômes) ; 
- Défaillance d’une sonde ; ce qui ne permet pas de prendre les mesures sur la 
profondeur des forages ; 
- Collaboration difficile de certains propriétaires de forage ; 
- Intempérie  perturbant le déroulement normal des activités sur le terrain, 
- Problème de délimitation des quartiers 
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III. RENFORCEMENT DES CAPACITES AU PLAN INSTITUTIONNEL 
 

3.1. ATELIER D’IMPREGNATION AU SYSTEME DE PLANIFICATION, DE SUIVI ET 
D’EVALUATION DE CREDI 

 
Dans le cadre de l’opérationnalisation de son système de suivi évaluation, le 
personnel de CREDI, assisté du Conseiller Technique du CIDR a tenu un atelier 
d’imprégnation dans le but de partager avec tout le personnel les nouveaux outils 
de suivi en vigueur et leurs modes d’utilisation. 
 
Lors de cet atelier, une présentation du manuel de procédures de suivi évaluation 
des projets de CREDI, du tableau du circuit d’informations et acteurs d’animation a 
été faite. Après la présentation et validation des outils élaborés, l’importance des 
délais de transmission des rapports et l’intérêt de la retro information ont été 
soulevés. 
 
A la fin de l’atelier, la méthodologie d’organisation du système de suivi et les outils 
de suivi évaluation ont été compris et maîtrisés par l’équipe technique. 
 

3.2. ATELIER DE FORMATION SUR LA MISE EN PLACE D’UN SYSTEME 
AUTOMATISE DE SUIVI-EVALUATION  

 
Le personnel de l’Unité de suivi évaluation a pris part à cet atelier dans l’objectif  de 
renforcer leurs capacités pour la mise en place des bases de données de suivi-
évaluation afin de fournir des données à utiliser pour orienter les décisions de gestion 
vers l’atteinte des objectifs des projets de CREDI. 
Après avoir cerné ce qu’est l’automatisation (Conserver les données grâce à un 
logiciel, à analyser ces données et calculer le plus simplement possible les 
indicateurs d’un projet), le personnel a été initié à :  

- L’identification des questions/variables, 
- L’opérationnalisation du logiciel de stockage et de traitement des données EpiData), 
- La saisie des variables dans le logiciel (EpiData), 
- L’analyse des données, 
- L’exportation de la base de données d’EpiData vers SPSS ou EXCEL, 
 
Cette formation a été restituée par les participants à tout le personnel de CREDI et 
complétée par la création des variables, la finalisation des outils et la simulation 
d’exportation en présence des formateurs. 
Il est à noter que dans le cadre de à la mise en place et l’opérationnalisation du système 
de suivi évaluation de CREDI, les résultats suivants sont obtenus : 
 
• Les données physiques des résultats d’activités sont constituées et archivées; 
• Un outil  informatique pour le suivi et l’évaluation des activités est mis en place.  
• Des applications d’automatisation du suivi évaluation sont déployés (EpiData et IBM 
SPSS) 
• Un Document de programmation de Base de données du programme en cours est 
élaboré. 
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3.3. MESURE DE LA PERFORMANCE SOCIALE DE CREDI 
 
Dans le cadre de la professionnalisation de ses structures membres dans les 
domaines entre autres de développement de l’agriculture familiale, du 
développement économique local et le financement des PME, la gestion des 
systèmes de santé et la microassurance santé, l’AIDR a commandité une mission de 
mesure de la Performance Sociale de ses membres par le cabinet CERISE avec 
l’objectif de les accompagner dans la mise en œuvre de plans de Gestion des 
Performances Sociales (GPS) en vue de l’amélioration du capital social de leurs 
clients ou bénéficiaires. 
 
CERISE est un Réseau de praticiens qui a pour objectif de partager les savoirs et 
pratiques pour une finance éthique. 
 
Le travail de CERISE a consisté à évaluer CREDI au travers de ses objectifs sociaux, sa 
politique, sa stratégie, ses compétences, ses ressources puis ses résultats en termes 
de ciblage d’un public pauvre ou exclu, d’adaptation des services, de bénéfices 
pour ses partenaires et en termes de responsabilité sociale.  
 
Une grille d’analyse des 7 « P » élaborée par le groupe de travail de CERISE, 
composée de dimensions indépendantes et permettant de prendre en compte un 
ensemble d’éléments structurants pour l’entrepreneuriat social, a été utilisée. 
 Il s’agit de :  
 
� Le Projet, une vision claire et partagée des objectifs sociaux et économiques ; 
� Le Public, une cible vulnérable, pauvre et/ou exclue (clients, fournisseurs et/ou 

salariés) ; 
� Les Produits et Services, adaptés pour répondre à des besoins essentiels et 

réduire des inégalités ; 
� Les Politiques RH et Pratiques Sociales, pour un traitement responsable des 

employés et prestataires clés ; 
� Les Principes éthiques, responsabilité envers l’environnement, envers la 

communauté, et intégrité dans la conduite de l’organisation ; 
� Le Profit, transparent, encadré, au bénéfice de la mission sociale ; 
� Les Partenariats, support technique essentiel qui … 

 
Ce diagnostic a abouti à un plan d’actions et de démarches d’amélioration. 
 
Dans la proposition de plan de gestion des performances sociales pour CREDI, un 
ensemble d’éléments de contexte et de situation de la structure est pris en compte : 
la redéfinition récente du positionnement de CREDI notamment autour de la santé ; 
le renforcement en cours du suivi-évaluation ; le besoin de renforcer l’attractivité de 
l’organisation dans un contexte de financement qui change ; le souhait de se 
démarquer des autres organisations de développement togolaises.  
 
Ainsi il faudra : 
1. Finaliser et tester le système de suivi-évaluation 

• Compléter les indicateurs de profils de bénéficiaires 
• Intégrer des indicateurs spécifiques pour la microassurance 



 

CREDI - Rapport annuel d’activités 2015                                                                  Page 29 sur 39 

 

 

• Revoir les commentaires de CERISE sur la liste d’indicateurs définis par CREDI 
• Tester la collecte et l’analyse 
•  Généraliser la collecte et l’analyse 

 
2.  Documenter les innovations  

• Documenter les apprentissages issus des expériences de Vo et de Lomé. 
Formaliser les processus en place. 

• Rencontrer les clients actuels des services Santé de CREDI et travailler à 
élargissement de l'offre et à la définition des prix. 

• Théoriser les modèles des centres de santé et des mutuelles. Intégrer la 
dimension gouvernance multipartite. 

• Bien comprendre tous les coûts portés par les différentes parties prenantes ; 
les intégrer en toute transparence. 

• Mettre en place une procédure de révision des modèles en fonction des 

retours terrain 

• Confronter les expériences avec AIDR, CIDR, MicroInsurance Network etc. 

 
3. Valoriser les innovations en interne et en externe 

• En interne : Mener une étude pour bien comprendre le niveau d'appropriation 
des nouveaux projets de développement à vocation entrepreneuriale par les 
équipes 

• En fonction du niveau d'appropriation, sensibilisation et communication 
interne  

• Faire un bilan des besoins des compétences nécessaires au déploiement 
accéléré des projets, et faire un état des lieux de leur disponibilité en interne, 
ainsi que des envies/appétences de chacun 

• Intégrer dans la formation des collaborateurs: valeurs, axes clés d'innovation, 
formations spécifiques si nécessaire (gestion, marketing social, etc.) 

• En externe : Communiquer auprès des partenaires pour valoriser les 
innovations (plaquettes, site CREDI, rapport d'activité) 

• Faire une étude de marché des partenaires financiers qui peuvent être 
impliqués dans des projets de développement à vocation entrepreneuriale, 
notamment autour de la santé. 
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IV. RAPPORT FINANCIER DE CREDI 2015 
 
Conformément aux dispositions de ses statuts, CREDI présente ses comptes pour 

l’exercice 2015. La durée de cet exercice a été de 12 mois et s’étale sur 

l’ensemble de l’année civile 2015. 

L’ONG CREDI Dispose d’un manuel de procédure comptable et financière qui lui 
a permis d’asseoir une comptabilité fiable, base de la production de ce rapport 
financier qui évoque successivement les outils de comptabilité présentés ci - 
dessous : 

 
� Le Bilan comptable de l’année 2015 qui présente la situation patrimoniale de 

l’ONG au 31 décembre 2015 ; 
� Le Compte de résultat de l’année 2015 qui est un aperçu de l’origine des 

ressources et des emplois de l’ONG au cours de l’année ; 

 
4.1. BILAN COMPTABLE DE L’ANNEE 2015 

 
Le bilan comptable a pour but de présenter une synthèse de la situation 
patrimoniale d’une ONG telle que la nôtre. On l’obtient en effectuant le solde des 
comptes patrimoniaux. 

∗ Au 31/12/2015 les actifs de notre ONG s’élèvent à 58 750 101 FCFA. Cette 
somme correspond à l’addition des sommes dont nous disposons à la Banque 
et la caisse,46 189 188FCFA, à laquelle il faut ajouter le montant des biens de 
l’ONG composés des mobiliers de bureau (857 150 FCFA),de matériel de 
bureau (5 201 905 FCFA) et du matériel roulant (6 501 858 FCFA) soient un total 
de 12 560 913 FCFA. 
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ONG CREDI BILAN 2015 

 

 

Réf ACTIF Montant/Brut Amortis/Prov 
Montant net Montant net 

2 015 2 014 

  ACTIF IMMOBILISE         

GA Charges immobilisées         

GB Immobilisations incorporelles 0 0 0 0 

GC Immobilisations corporelles 68 816 737 56 2555 824 12 560 913  14 422 107 

GD Terrains 0 0 0   

GE Installation 0 0   

GF1 Mobiliers de bureau 1 985 700 1 128 550 857 150 1 401 560 

GF2 Matériels de bureau 18 913 056 13 711 151 5 201 905 2 195 093 

GF3 Matériel roulant 47 917 981 41 416 123 6 501 858 10 825 454 

GG 
Avances et acomptes versés sur 
immobilisations 

0 0 0   

GH Immobilisations financières 0 0 0   

GI TOTAL ACTIF IMMOBILISE 68 816 737 56 2555 824 12 560 913  14 422 107 

  ACTIF CIRCULANT         

GJ Stocks 0 0 0 0 

GK Fournitures stockées 0 0 0 0 

GL Matières et autres approvisionnements 0 0 0 0 

GM Produits fabriqués et en-cours 0 0 0 0 

GN Créances         

GP Fournisseurs, avances versés 0   0 0 

GQ Clients 0   0 0 

GR Autres créances 0   0 0 

  TOTAL ACTIF CIRCULANT 0 0 0 0 

  TRESORERIE ACTIF         

GT Titres de placement et valeurs à encaisser 0 0 0   
 
  GU Banque, Caisse 46 189 188 0  1 679 585 

  TOTAL TRESORERIE ACTIF 46 189 188 0 46 189 184 1 679 585 

GY Ecarts de conversion Actif     0   

GZ TOTAL GENERAL 115 005 925 56 2555 824 58 750 101 16 101 692 
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∗ Au 31/12/2015 le passif de notre ONG s’élève à 58 750 101 FCFA. Ce montant 
correspond à la somme du résultat (46 189 188 FCFA) et des restes des 
subventions d’investissement (12 560 913 FCFA) et de notre ONG à cette date.  

 
 

 
ONG CREDI BILAN 2015 

 

Ref PASSIF 
Montant net Montant net 

Exo 2015 Exo 2014 

HA Capital   

HB Ecarts de réévaluation   

HC Réserves indisponibles   

HD Réserves libres   

HE Report à nouveau 

HF Résultat net de l'exercice 46 189 188 1 828 871 

HG Provisions réglementées et subventions d'investissement 
 12 560 913 14 272 821 

HI TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) 58 750 101 16 101 692 

  
Dettes financières et assimilées 

 
 

   
 

HK 
 

Emprunts et dettes financières 
  

HL 
 

Provisions financières pour risques et charges 
  

HM 
 

TOTAL DETTES FINANCIERES ET ASSIMILEES (II) 
  

0 
 

HN 
 

TOTAL RESSOURCES STABLES (I+II) 
 

58 750 101 
 

16 101 692 
 

  
Passif circulant 
  

HP 
 

Clients, avances reçues 
  

HQ 
 

Fournisseurs 
  

HR 
 

Autres dettes 
  

HS TOTAL PASSIF CIRCULANT(III)  0 

  Trésorerie passif  
HU 
 

Banques, concours bancaires 
  

HV TOTAL TRESORERIE PASSIF(IV)  0 

HY Ecarts de conversion Passif(V)  
HZ TOTAL GENERAL (I+II+II+IV+V) 58 750 101 16 101 692 
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4.2. COMPTE DE RESULTAT DE L’ANNEE 2015 
 

Le Compte de résultat constitue l’analyse de l’activité pendant une année 

comptable. Il comprend donc l’ensemble des charges consommées ainsi que des 

produits réalisés. 

� Les charges 
Selon les activités de l’année 2015, les dépenses de CREDI s’élèvent à 218 754 375 
FCFA qui correspondent aux emplois suivants : 

∗ 111 932 692 FCFA qui correspondent à la totalité des Frais de programme 
(Achats de matières premières et autres achats) : matériel de formation, frais 
de formation, frais de santé communautaire, frais de suivi évaluation, produits 
sanitaires, frais de transport dans programme …  

 

∗ 70 234 258 FCFA qui correspondent à la totalité des Frais de personnel : 
Salaire, charges sociales, assurance maladie. 

 
∗ 30 299 425 FCFA qui correspondent à la totalité des Frais d’administration   

(Services extérieurs et autres charges): frais de bureau, d’assurance, de 
maintenance, de voyage, de réunion, expertise comptable 
 

∗ 6 288 000 F CFA qui correspondent aux frais d’investissement (l’achat du 
matériel informatique. 

∗ A ces dépenses, s’ajoutent les amortissements de l’année de 8 856 964 FCFA. 
 

∗ Les charges totales de l’année se chiffrent à  227 611 339 FCFA 

� Les produits (Subventions) 
Au cours de l’année 2015, les produits de l’ONG sont constitués essentiellement 

des subventions reçues auprès des bailleurs et s’élèvent à 264 943 563 FCFA et 
dont le détail est ci-après : 

Sources Subventions 

Subventions reçue de  

PplM 

 

229 792 889 FCFA 

Contribution  de CREDI 
au projet PplM 

 
10 500 000 FCFA 

Subvention  reçue du 

CIDR 

 

21 502 339 FCFA 

Subvention  reçue 
d’EAA 

 
3 148 335 FCFA 

 
TOTAL 

 
264 943 563 FCFA 

 

 

Graphique 5: Sources de subventions Tableau 1 : Sources de subventions 
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COMPTE DE RESULTAT ONG CREDI 2015 

Réf. CHARGES 

 
Montant 
Exo. 2015 

Montant 
Exo. 2014 

    

        
JA Achats de marchandises     
        
JB - Variation de stocks ……...………….. (- ou +)     
        

JC Achats de matières premières et autres achats 111 932 692 65 435 376 
     
JD - Variation de stocks ……...………….. (- ou +)  
     
JE Transports  
     

JF Services extérieurs et autres charges 30 299 425 12 776 610 
     
  (Valeur ajoutée voir KG)  
     
JH Charges de personnel 70 234 258 60 320 397 
    

JI Investissement 6 288 000  
     
JJ Dotation aux amortissements et provisions 8 856 964 8 437 594 
     
  (Résultat d'exploitation Voir KL)  
     

JM Charges financières  0 
     

JN Total des charges des activités ordinaires 227 611 339 146 969 977 
     
  (Résultat des activités ordinaires Voir KL)  
     
JQ Charges hors activités ordinaires (H.A.O.)  
     
JR Impôts sur le résultat  0 

     

JX Total général des charges  227 611 339 146 969 977 
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Réf. PRODUITS Montant 
Exo 2015 

Montant 
Exo 2014 

        

KA   Ventes de marchandises     

        

KB   Ventes de produits fabriqués, travaux, services 264 943 563 140 361 254 

       

       

KC Chiffre d'Affaires (1) 264 943 563 140 361 254 

        

KD   (1) dont à l'exportation  ……...…./…....……     

        

KE   Autres produits d'exploitation   

        

KF   Variation de stocks de produits et en-cours     

        

KG Valeur Ajoutée 122 711 446 62 149 268     

        

KJ    Reprises de provisions     

        

KL Résultat d'Exploitation 37 332 224 -6 608 723     

        

KM    Produits financiers     

        

KN    Total des produits des activités ordinaires   264 943 563 140 361 254 

        

KP Résultat des Activités Ordinaires (+ ou -) 37 332 224 -6 608 723     

        

KQ    Produits H.A.O. 8 856 964  8 437 594 

        

        

        

KX    Total général des produits     273 800 527  148 798 848 

        

     RESULTAT NET (+ ou -) 46 189 188 1 828 871     
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Tableau 2 : Répertoire des coopératives accompagnées dans la préfecture de Vo 

                                                           

 

1
 Textes de base adoptés, AGC tenue, Organes de gestion élus, Plan de travail adopté, Budget voté. 

2
 Textes de base non adoptés, AGC non tenue, Organes de gestion provisoires, Plan de travail en élaboration. 

N° Nom de la 
COOPÉRATIVE 

Localité 
 

Effectifs Niveau de 
structuration 

Activités 
 

Contact 
H F T 

1  
AGBLEGNO 

 
Améyokopé 

 
3 

 
12 

 
15 

Coopérative 
constituée1 

Transformation d’amande 
de palmiste 
 

98 58 01 09 
98 45 37 29 

2  
DJIFA 

 
Assihloin 

 
3 

 
8 

 
11 

Coopérative 
en formation2 

Production maïs, manioc 
sur 12 carrés 
 

99 69 73 51 
99 13 34 14 

 
3  

MOKPOKPO 

 
Hédjégan 

 
8 

 
23 

 
31 

Coopérative 
en formation 
 

Production de maïs et 
manioc. Transformation 
de manioc, préparation 
d’huile rouge 

98 93 40 67 
97 31 08 97 

 
4 
 

 
MAWUSSE 
 

 
Hédjégan 

 
11 

 
11 

 
22 Coopérative 

en formation 

  
Tontine   

98 73 12 21 
99 68 67 63 
99 20 65 75 

5 

BEL AMI 
Adankpo 
Kondji 

1 11 

 
12 

Coopérative 
constituée 
 

Transformation de manioc 
Production maïs manioc 
sur 10 carrés 

98 47 12 90 
98 40 47 06 

6  
DJIGBODI 

 
Anevé  

 
7 

 
16 

 
23 

Coopérative 
constituée 

Production de maïs sur 12 
carrés 

98 33 18 62 
98 85 60 04 

7  
GALEAGBLEME 

 
Glévé  

 
6 

 
8 

 
14 

Coopérative 
constituée 

Production maïs, manioc 
et niébé sur 3 carrés 

98 68 60 16 
 

8  
DJIDUDU 

 
Tokoindji  

 
4 

 
6 

 
10 

Coopérative 
en formation 

Production de maïs, 
manioc 

99 58 04 07 
96 11 40 07 

9 
 
MAWUEGNIGAN 

 
Sokomé  

 
2 

 
19 

 
21 Coopérative 

constituée 

Production et 
commercialisation des 
produits agricoles 

98 62 02 03 
98 31 43 58 
98 19 79 59 

10 QUI SAIT 
L’AVENIR ? 
 

 
Atsoukopé 

 
5 

 
5 

 
10 

Coopérative 
constituée 
 

 
Production agricole 

98 62 02 03 
98 31 43 58 
98 19 79 59 

11 

 
DZIFA  

 
Sévagan  

 
4 

 
7 

 
11 

Coopérative 
constituée 
 
 

Production vivrière de 
maïs, de manioc ; 
 Production de sorgho 
sauvage (Adako) 

91 58 12 04 
90 88 82 24 
97 35 06 48 

12  
LAGNO  

 
Sagadakopé  

 
1 

 
6 

 
7 

Coopérative 
constituée 

Elevage de porcs et 
production agricole 

98 62 73 65 
99 29 10 68 

13 
 
GBENODOU  

 
Assikokopé  

 
2 

 
14 

 
16 

Coopérative 
constituée 
 

Production et 
transformation des 
produits agricoles 

99 10 51 85 
97 11 86 62 
93 24 07 13 

14 
 
NOVISSI  

 
Djaglikopé 

 
2 

 
8 

 
10 

Coopérative 
constituée 
 

Production, transformation 
et commercialisation des 
produits agricoles  

98 10 12 23 

15 
 
GBENODOU  

 
Assigbékopé  
 

 
3 

 
11 

 
14 

Coopérative 
constituée 
 

Production, transformation 
et commercialisation des 
produits agricoles  

99 23 85 34 
97 87 24 57 
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Tableau 3 : Répertoire des coopératives accompagnées dans la préfecture de l’Avé 

N° Nom de la 
COOPÉRATIVE 

Localité 
 

Effectifs Niveau de 
structuration 

Activités 
 

Contact 
H F T 

 
1 AMENOUVEVE 

Awatomé 
3 2 

5 Coopérative 
constituée 

Production de maïs et 
de manioc 

91 22 85 11 
97 59 31 38 

 
2 KEKELI 3 3 

6 Coopérative 
constituée 

Production de maïs et 
de manioc 

97 94 86 51 
98 74 50 99 

 
3 LOLONYO  

 
Bagbé-Route 
 

7 
 

4 
 

11 
 Coopérative 

constituée 

Production d'ananas et 
de maïs 
 

91 66 69 61 
99 68 38 16 
98 47 52 81 

 
4 
 

 
MAWUNYO 

 
Badja 

 
1 

 
9 

 
10 

 
Coopérative 
constituée 

 
Production de maïs 

97 81 09 90 
90 64 80 49 

 
5 LE TEMPS 

 
Dzogbépimé 
 

8 
 

4 
 

12 
 Coopérative 

constituée 
Production de riz 
 

99 47 26 81 
99 00 44 81 
90 68 49 20 

 
6 KAKADEDZI Kpodzi 9 11 

20 Coopérative 
constituée 

Production de tomate, 
de maïs et du soja 

98 90 91 43 
97 77 48 68 

 
7 

MAWUSSI 
 

Howuivé 
 

1 
 

5 
 

6 
 

Coopérative 
constituée 

Production de maïs, de 
la tomate, du soja et du 
piment 
 

91 88 54 76 
90 75 36 47 
91 91 42 74 

 
8 MITSODENOU 

 
Dafonou 
 

6 
 

14 
 

20 
 Coopérative 

constituée 

Production de maïs et 
de tomate 
 

98 59 60 53 
99 24 69 91 
98 30 16 90 

 
9 

NOVISSI Gadjatoè 1 6 7 
Coopérative 
constituée 

Production de maïs et 
de tomate 
 

98 95 97 77 
98 99 68 61 

 
10 

SANS LE PAYSAN Agotimé 5 5 10 
Coopérative 
constituée 

Production de fleurs de 
lys, de manioc et de 
maïs 

99 11 08 42 
99 01 48 39 

TOTAL 44 63 107    

 

16  
ELAVAGNO 
 

 
Koutimé  
 
 

 
1 

 
12 

 
13 

Coopérative 
constituée 
 

Production, transformation 
et commercialisation des 
produits agricoles  

99 05 07 63 
97 04 90 25 
98 92 04 07 

 
17 

 
GBENODOU  

 
1 

 
13 

 
14 

Coopérative 
constituée 

Production, transformation 
et commercialisation des 
produits agricoles 

99 90 06 54 
98 36 68 02 

 
18 

 
LONLONGNO  

 
Koussémé  

 
2 

 
4 

 
6 

Coopérative 
constituée 

Production, transformation 
et commercialisation des 
produits agricoles  

98 50 27 83 
98 41 48 34 
98 61 38 55 

TOTAL 66 194 260    


