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Chers amis. Le Petit Larousse nous dit : « Le levier est une barre pouvant tourner autour d’un 
point d’appui ou pivot pour soulever un fardeau ». 

Trésorier d’ECHOPPE depuis 10 ans et observant les résultats spectaculaires en Afrique de notre petite 
ONG, je reprends cette définition pour l’appliquer à notre organisation :
- le levier, c’est ECHOPPE : ses 2 créateurs Bev et Olivier, et les animateurs bénévoles que nous 
sommes ici en France… mais c’est aussi ECHOPPE-Togo créée en 2003 et dépositaire de notre  

« expertise » pour un développement à la fois économique et humain.
- le fardeau, c’est la pauvreté : en Afrique, vous savez tous ce qu’elle est… D’ailleurs voyez au verso.
- le point d’appui, c’est vous ! Vous, nos donateurs, qui êtes « le pivot » sans lequel « tout cela » s’écroulerait…

« Tout cela », c’est-à-dire ? Voyez plutôt…

ECHOPPE a été créée en 1990. Association de petite taille (moins de 100 membres dont 13 au Conseil d’Administration), 
avec un réseau de 800 lecteurs et 215 donateurs, elle emploie 2 permanents à temps partiel et gère un budget d’environ  
100 000 Euros. Au début, les micro-crédits étaient financés directement depuis la France et distribués par une équipe 
togolaise salariée. 
Puis ECHOPPE-Togo a été créée, en 2003 : ONG de droit togolais, elle est l’émanation des programmes ECHOPPE au 
Togo, gérée désormais totalement par des Togolais. Aujourd’hui, elle a son Conseil d’Administration propre, avec des 
représentantes des femmes, elle comprend 37 salariés (assistantes sociales, gestionnaires de crédits, techniciens agricoles, 
agents administratifs) et agit auprès de 13 000 femmes bénéficiaires. Pour la seule année 2012, ECHOPPE-Togo  
a intégré près de 3 500 femmes nouvelles bénéficiaires et réalisé 7 500 micro-crédits pour près de 900 000 Euros, 
tout en collectant près de 500 000 Euros épargnés par les femmes pour assurer leur propre avenir (agrément du 
Ministère des Finances du Togo). Près de 2 000 producteurs paysans, partenaires des femmes restauratrices de 
rue, font partie du programme Ville-Campagne et des formations ont été réalisées  auprès de 10 000 personnes. 
Voilà « l’effet de levier » !

30 €, c’est le montant d’un premier prêt annuel qui permet à une femme ECHOPPE de «décoller». 
Pendant ce temps, dans telle revue de luxe, on suggère des alcools comme cadeaux de Noël à 300, 
3000, 30 000 € ... Drôle de monde !

Le mot du trésorier :

« L’effet de levier ! »

L’équipe « France » d’ECHOPPE, que vous soutenez - comme nos amis donateurs américains (les amis de Bev !) - 
est modeste, mais essentielle pour accompagner nos amis togolais : conseils techniques et voyages là-bas de 
Bev et Olivier, intermédiation avec des organismes financeurs de la Solidarité Internationale (CFSI, Agence Française de 
Développement…) afin de multiplier par 3, 4 ou 5 les financements d’ECHOPPE vers l’Afrique, aides financières directes à 
ECHOPPE-Togo (pour Ville-Campagne par exemple, ou pour le recrutement de 2 ou 3 assistantes sociales supplémentaires)… 
Vous ne pouvez imaginer l’effet multiplicateur qu’ont vos dons.

Alors, surtout, continuez et, si vous le pouvez, augmentez vos versements à  ECHOPPE ! Nous ne sommes pas 
la Banque Mondiale, mais, justement, nous restons à taille humaine et nous pouvons vous garantir l’efficacité de votre 
générosité pour participer (à notre mesure !) au rééquilibrage Nord-Sud qui s’impose… C’est dans cette perspective que nous 
vous souhaitons  Bonne Année 2014 !       - Geoffroy de Bourmont -

Le plus beau cadeau des femmes ECHOPPE : leur enthousiasme.
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CONTESTEZ LA CRISE: SOUTENEZ ECHOPPE

Petite chronique ECHOPPE
- le dossier de financement auquel l’équipe travaille depuis plusieurs mois sera étudié par l’AFD à partir du mois de décembre. 
Ce sont 2400 paysans, 700 femmes restauratrices et 4000 autres femmes commerçantes qui seraient concernés. Et l’objectif 
d’étendre ensuite le dispositif au Bénin voisin sera amorcé. Mais le projet exigera d’ECHOPPE un auto financement... sérieux, 
que nous pensons pouvoir réaliser avec nos donateurs et partenaires.

- En République de Centre Afrique, où sévît une terrible guerre civile, les femmes ECHOPPE se sont mises ensemble pour 
voir ce qu’elles pourraient faire pour favoriser le retour de la paix et soutenir les plus pauvres (les premières victimes !).  
La leader des femmes musulmanes a rencontré l’évêque de Bangui et, avec le concours de «Peuples solidaires Angers»,  
un projet est travaillé. Des crédits de démarrage sont recherchés. ECHOPPE (Bev) appuie depuis Angers tout ce travail.

- NANTES fera la Fête pour ECHOPPE les 28 et 29 novembre à la Maison de l’Avocat : exposition/vente de tableaux, 
vente d’artisanat, conférence et spectacle devraient attirer nos amis de Nantes et apporter des ressources pour l’association.  
(tel: 06 25 68 52 03). Félicitations à nos nantaises pour l’organisation !

- 2014 devrait voir la sortie du film sur les femmes Echoppe et le micro-crédit, mis en chantier en 2012, si les financements 
pressentis se concrétisent. Mohamed Yunus, prix Nobel de la Paix, a accepté d’ y intervenir.  Suspense ...

LE «FARDEAU» (la pauvreté) : des chiffres  pour réfléchir

PIB 
par habitant 

(2012) : 
France 39 700$ 

 Togo 574 $
Espérance de 

vie à la naissance : 
France 82 ans 
Togo 56 ans

Dépenses de 
santé : France 495 $ 

par habitant 
Togo 45 $

Mortalité 
infantile (avant 5 ans) : 
France 4‰ - Togo 96 ‰

Nombre 
de médecins pour 
1000 : France 3,3 

Togo 0,01

Rendement 
des céréales : France 
7,5 t/ha - Togo 1,3 t/ha

Nombre de pauvres 
(moins de 1,25 $ par jour) : France 1 sur 6 

 Togo 1 sur 2. En 30 ans, 
la proportion des pauvres a un peu diminué dans le monde 

mais le nombre de pauvres a augmenté 
du fait de la démographie

Consommation 
de viande : en 50 ans la  planète est 

passée de 23 à 42 kgs par habitant. En 2050, 
la moitié de la production de céréales pourrait servir
 à nourrir les animaux. Et il faut 15 000 litres d’eau 

pour produire un kilo de viande de bœuf !

78% des paysans togolais 
étaient en dessous du seuil de pauvreté en 2011 

et 2/3 des femmes commerçantes  
de rue à Lomé

3,6% 
seulement des 

paysans togolais ont 
accès à des crédits 

de campagne

Le taux de déforestation du 
Togo est de 5,1%/an alors que le bois consti-
tue 71% de la consommation finale d’énergie. 

Dans 50 ans plus de forêt !

Partager c’est bon 

Et pendant ce temps, en réunion Ville/Campagne...


