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ECHOPPE
Après 24 ans d’efforts incessants,
les fruits d’un engagement
collectif !
Beverly Ott, Olivier Hauville
co-fondateurs

E

n 1990, lorsque nous avons créé ECHOPPE pour agir
contre la pauvreté, particulièrement en Afrique, au
Togo, nous étions loin d’imaginer ce que l’action allait
devenir 24 ans après. Il s’agissait surtout de faire
grandir en nous cette part d’humanité qui ne peut se satisfaire
que les uns puissent vivre décemment, en sécurité, et que les
autres soient dans la précarité et l’incertitude du lendemain. De
par nos expériences et nos rencontres,
nous pensions que le microcrédit
«inventé» au Bangladesh par Muhamad
Yunus, prix nobel de la paix, pouvait être le
moyen de permettre à des femmes pauvres
de développer des activités génératrices de
revenus et de mieux subvenir aux besoins
de leur famille. A condition cependant de
l’adapter à la sociabilité africaine et aux
conditions locales. «Ce qui marche en
Asie », nous avait dit le Directeur Général
du Plan alors que nous demandions aux
autorités l’autorisation de commencer nos
actions, ne va pas marcher en Afrique :
jamais
les
femmes
ne
vous
rembourseront »!
Non seulement, nous avons pu démontrer
que les femmes en Afrique, même les plus
démunies, remboursent aussi bien qu’ailleurs, à condition de mettre en œuvre une
méthode adaptée (notamment de suivi social spécifique), mais qu’elles sont également capables d’épargner pour se garantir
contre les aléas de la vie.

organisation comme ECHOPPE, constituée d’une centaine de
membres et de 220 donateurs peut peser sur des orientations
et générer des effets levier qu’évoquait, dans la lettre précédente, Geoffroy de Bourmont, notre trésorier. L’essentiel est
l’accompagnement social des femmes et les multiples
formations dispensées, véritable marque de fabrique
d’ECHOPPE, qui changent les comportements. Au travers
de la vulgarisation des moyens de prévention des principales
maladies (paludisme,VIH, Ebola), de l’espacement des naissances, de l’information sur les droits des femmes, notamment à
l’identité, de la lutte contre les violences conjugales et de la sensibilisation à l’engagement collectif et citoyen, c’est tout un processus d’émancipation sociale et de responsabilisation collective
qui est engendré. Les dizaines de milliers de femmes
« ECHOPPE » qui se réunissent tous les mois en réunions de
quartiers à Lomé, Kara ou Atakpamé pour échanger sur leurs
problèmes et les résoudre sont autant de voix pour relayer
le changement et porter le message
d’espérance d’ECHOPPE : il est possible d’agir et d’améliorer les situations!

Aujourd’hui, ECHOPPE a été imitée dans
sa démarche et ses méthodes par des dizaines d’organisations. Les petits crédits accordés aux plus pauvres sont même devenus pour le gouvernement togolais, avec la
création du Fonds National de la Finance
Inclusive, la base de sa politique nationale
de lutte contre la pauvreté.
Echoppe-Togo, émanation des programmes ECHOPPE au Togo, agit à présent auprès de plus de 33 000 femmes et réalise
pour 1,4 million d’euros de petits crédits
par an. 20 000 femmes, totalement démunies à l‘origine, sont parvenues à ce jour à
constituer une épargne globale de 1,1 million d’euros. Par les effets de son action
sur les familles, ECHOPPE-Togo permet à
150 000 personnes de vivre dans de meilleures conditions.
Ces chiffres cependant ne sont pas l’essentiel même s’ils démontrent qu’une petite

La réussite de ces femmes, à l’image de
ce qu’il faudrait faire à l‘échelle du
monde pour réduire la pauvreté, est le
meilleur moyen de limiter les migrations, d’apaiser les tensions, de
désamorcer les extrémismes et de
construire la paix.

AIDEZ NOUS
pour aller encore plus
loin et agir sur les

causes profondes
de la pauvreté

Notre nouveau défi,
au delà de poursuivre avec les
femmes et les petits-crédits, c’est le

programme Ville-Campagne.

En 2014,
33 000 femmes bénéficient
d’un accompagnement social,
de formations
et de petits crédits pour
1,4 millions d’euros

En appuyant le développement de l’activité des femmes dans le petit commerce alimentaire et la restauration de
rue, ECHOPPE s’est aperçu qu’il y
avait un déséquilibre profond dans la
relation économique entre la ville et la
campagne et que les échanges ne favorisaient pas le développement des villages. Les revenus de la production agricole du pays profitent davantage aux
gros opérateurs urbains (négociants,
grossistes, transporteurs) qu’aux petits
producteurs ruraux (46% des actifs) ou
aux femmes commerçantes et
transformatrices des villes.
En créant un lien de relation
commerciale directe entre les femmes
transformatrices et les petits
producteurs, l’action génére des flux qui
renforcent l’approvisionnement
>>>

ECHOPPE, l’effet démultiplicateur pour agir vraiment contre la pauvreté !
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L'énergie solaire contre
l'exode rural
Depuis 2012, Ingénieurs Sans Frontières Provence, association de l'Ecole Centrale de Marseille, et ECHOPPE travaillent
sur des installations à énergie solaire pour
introduire l’électricité dans les villages et
améliorer la vie quotidienne des paysans. Ce
projet complète les actions Ville-campagne.
La mondialisation de l'économie n'a pas été
sans conséquences sur les sociétés africaines
et sur leur dynamique territoriale : l'agriculture locale n'est plus compétitive face aux
produits américains et européens issus d'une
agro-industrie subventionnée. Les paysans
africains ont donc réduit leurs activités pour
se limiter à l'agriculture vivrière qui ne dégage pas de profits et ne permet pas
d‘investir dans les technologies modernes.
Dans les villes à l’inverse, les citadins s'équipent de produits connectés et ont accès à
l'électricité. La ville devient plus attractive
que le village, dépourvu de débouchés économiques et de divertissements. Les conditions
sont remplies pour favoriser l’exode rural.
Pour lutter contre cet exode, ECHOPPE et
ISF Provence prônent le recours aux énergies
durables. Ce partenariat a déjà permis l'installation d'un dispositif test de panneaux solaires dans le village de Katoré destiné à la
recharge de téléphones portables. Les
conclusions de cette expérience permettront
de voir si le contexte et les populations sont
favorables à des projets de plus grande envergure comme des installations de transformations des produits agricoles ou d'équipements numériques.
Clément Dechy, ISF Provence

Vous souhaitez
découvrir nos
programmes
sur le terrain !

Nous organisons des voyages
d’immersion, le prochain est prévu en
février ou mars 2015. Voyage 7 jours sur
place pour connaître les femmes et les
paysans d’ECHOPPE, vivre une semaine
intense en passant de la ville à la
campagne, de la brousse à la savane, des
villages à la plage. Accompagnement par les
fondateurs d‘ECHOPPE. 1400 € par personne en chambre double, voyage en avion
compris. Pour plus d’information :
02 41 71 85 56, echoppe@wanadoo.fr

Les causes de la pauvreté

A

u Togo, plus de la moitié de la
population vit en dessous du
seuil de pauvreté, avec moins
de 1€ par jour et par personne.
Les femmes en ville et les paysans sont les
plus affectés par la précarité. La pauvreté
résulte principalement de la faiblesse de
l’agriculture et du processus trop rapide
d’urbanisation qui génère des déséquilibres entre croissance démographique et
ressources économiques.
Une agriculture pas assez
performante
En zone rurale, l’agriculture familiale est
pratiquée sur de trop petites surfaces et
ne dégage pas assez de valeur ajoutée. Le
manque de moyens
oblige
les
petits
paysans à cultiver
moins d’un hectare.
Faute d’accès à de
bonnes semences et à
des engrais pour améliorer la fertilité des
1/4 de la récolte
sols, les rendements stockée en grenier
sont faibles. Près d’un
traditionnel
quart de la récolte,
est perdu

stockée dans des greniers traditionnels
est perdu, détruit par les parasites et les
rongeurs.
Et depuis peu, les effets du
changement climatique se font ressentir :
décalage des pluies, diminution de la
quantité annuelle d’eau mais augmentation des précipitations excessives sur
quelques jours : lessivage des sols, inondation des semis, sécheresse et aridification
des terres.
L’exode rural et la faiblesse de
l’économie moderne génèrent la
pauvreté en ville
Trop pauvres à la campagne, les jeunes
partent à la ville et viennent grossir une
population urbaine qui double tous les 25
ans ! L’économie en ville, pas assez développée pour répondre aux besoins essentiels du plus grand nombre, ne parvient
pas à intégrer les nouveaux actifs. Les
femmes notamment sont obligées de créer
leur propre activité dans le petit commerce et les services. Plus de 80% d’entre
elles sont dans le secteur informel. Mais
sans formation et sans moyens financiers,
la plupart restent au niveau de la subsistance et de la précarité.

Depuis 2008,

VILLE-CAMPAGNE
répond concrètement aux
causes de la pauvreté :

1. Au niveau des villages
Relance de la production chez
1300 petits paysans par le préfinancement de la campagne agricole
(avance de semences améliorées,
accès aux engrais, avances sur récoltes),

Notre objectif en 2015 :
Approfondir le programme
Ville-campagne en introduisant
l’agroécologie auprès des
paysans comme moyen de réduire
l’utilisation des engrais ou des
produits chimiques, d’améliorer la
productivité de l’agriculture villageoise
et de l’adapter aux changements
climatiques.
Danger Herbicides! Depuis peu, les
paysans utilisent des herbicides venus de
Chine pour éviter le travail épuisant du sarclage. Faute d’information, ils ne portent aucune protection pour épandre ces produits hautement toxiques. Pire, les bidons, qui traînent
partout dans les villages sont réutilisés
comme gourdes pour l’eau des enfants,
comme jouets ou pour stocker l’huile et le sel
de cuisine!
ECHOPPE, en attendant de vulgariser d’autres
méthodes de désherbage, sensibilise les villageois aux dangers de ces produits.

par l’encadrement technique, par
l’amélioration du stockage des
récoltes et par la garantie d’achat
apportées par les restauratrices de
rue.

2. Au niveau des villes
Aide à 280 restauratrices de rue
pour s’organiser en groupements
d’achat, aide à l’équipement
(conservation des aliments, accès à l’eau
potable), formation à l’hygiène

pour la préparation des aliments,
formation au commerce et à la
démarche qualité (restaurant propre).

3. Au niveau ville-campagne
Renforcement du lien d’économie solidaire entre les villages et la
ville en sensibilisant les paysans et
les restauratrices de rue à l’avantage
de la relation commerciale équitable,
aide à l’organisation,
préfinancement des échanges
commerciaux et appui logistique.

Bonne année 2015, ENSEMBLE, construisons un monde de solidarité et de paix
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>>> des femmes en ville et améliorent
leur activité, relancent la production
agricole en milieu villageois et augmentent le niveau de revenus des paysans.
En opérant à la fois en milieu urbain et
en milieu rural, l’action renoue le lien
ville-campagne, relie l’économie populaire en ville à l’économie villageoise et
stimule une dynamique de croissance
pour deux catégories sociales parmi les
plus vulnérables, les femmes en ville et
les paysans des zones rurales.

