
Croissance exceptionnelle
En un an, Assilassimé a presque doublé 
le nombre de micro-entrepreneurs 
appuyés.Cette croissance s’explique 
par un meilleur encadrement des 
équipes et par une stratégie de déve-
loppement vers les quartiers défavo-
risés et excentrés de Lomé. Plusieurs 
évènements (Journée de la Femme 
Africaine, Journée Mondiale contre le 
Sida, Journée d’inclusion des personnes 
handicapées) ont aussi permis de faire 
connaître davantage Assilassimé.

Extension et innovation
Une 5e agence a été ouverte au Nord 
de Lomé et un crédit Energie a été lan-
cé. Celui-ci est dédié en partie à l’acti-
vité génératrice de revenu et en partie 
à l’achat d’une lampe solaire ou d’un 
réchaud amélioré. En 2016, 1064 cré-
dits Energie ont été octroyés.

Renforcement de 
l’accompagnement social 
3 nouveaux modules de formation ont 
été développés. Une enquête de satis-
faction a été menée pour évaluer et 
améliorer les formations.
3 travailleurs sociaux supplémentaires 
ont été recrutés pour renforcer la mis-
sion sociale. 607 familles ont bénéficié 
d’une écoute individuelle. Parmi elles, 
223 personnes particulièrement vulné-
rables ont été référées vers l’une des 
35 structures partenaires spécialisées 
(santé, éducation, protection, etc.).

MISSION
REPÈRES

■ 7,2 millions d’habitants1

■ 162e sur 187 au classement IDH2 
■  52% de la population vit avec moins de 

1,25$ par jour1 

FAITS MARQUANTS 2016

■ 5 agences
■ 17 775 micro-entrepreneurs soutenus
■ 98% de femmes

CHIFFRES-CLÉS 2016

1 http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/TGO 
2 Indice de développement humain

L’apport régulier d’Assilassimé en trésorerie m’a 
permis d’embaucher, d’investir et d’augmenter ma 
production. Aujourd’hui, nous produisons 180 pains 

par jour, mais aussi des friandises, des croissants, 
des gâteaux, des sandwichs.

Je suis très sollicitée pour les repas d’événements 
familiaux (mariages, anniversaire, funérailles...). 

Les formations m’ont appris à mieux gérer mes 
stocks, à améliorer ma marge, à épargner. 

Mes employés sont bien traités, bien payés et ils 
ont deux jours de repos par semaine.

Mon revenu assure notamment la scolarisation de 
mes 3 enfants et nous avons agrandi notre maison. 
La prochaine étape ? Acheter un moulin à farine 
et un four électrique pour ne plus utiliser de bois 

comme combustible.

Soutient les personnes marginalisées, 
notamment les veuves et les personnes 
vivant avec un handicap ou le VIH

Assilassimé

Pour étendre son action vers les zones rurales, 
Assilassimé cherche de nouveaux partenaires 
financiers.
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Pour les personnes marginalisées
Assilassimé (« Main dans la main » en 
langue locale éwé) a été créée en 2012 
par Entrepreneurs du Monde. Elle tra-
vaille en partenariat avec 21 associa-
tions et des groupes de quartier qui 
soutiennent des publics particuliè-
rement vulnérables : des personnes 
vivant avec un handicap ou avec le VIH 
(PVVIH), des veuves, des filles mères, 
des femmes portefaix, etc.

Des services de proximité adaptés
Assilassimé leur apporte des services 
financiers (microcrédit) et non finan-
ciers (formation, appui individualisé, ré-
férencement social). Ce soutien com-
plet permet à l’ensemble de la famille 
de gagner en autonomie. Assilassimé 
est la seule institution de microfinance 
au Togo à ne demander ni garantie, ni 
caution personnelle et à s’adapter à 
chaque situation.

Une association reconnue
Assilassimé est aujourd’hui une struc-
ture associative de droit togolais. Elle a 
obtenu son agrément pour exercer ses 
activités de microfinance en août 2015.

CLARISSE 
5 employés  

et 180 pains 
par jour !



ASSILASSIMÉ

ENTRETIEN 
AVEC JACQUES 
AFETOR, 
LE NOUVEAU 
DIRECTEUR 
D’ASSILASSIMÉ

Après quelques années au service d’une autre 
institution de microfinance, Jacques Afetor a 
rejoint Assilassimé dès sa création.
Il a contribué activement aux fondements et au 
développement de l’institution, et en est devenu 
le directeur en octobre 2016.

Quelles sont selon vous les forces 
d’Assilassimé ?
La première, c’est sa méthodologie particu-
lière qui lui permet de toucher beaucoup de 
personnes vulnérables et de répondre à leurs 
besoins spécifiques. Sa deuxième force, c’est la 
cohésion de l’équipe et l’ambiance qui règne au 
sein d’Assilassimé. Elles favorisent la collabora-
tion et l’efficacité de tous. La troisième force, 
c’est l’appui d’Entrepreneurs du Monde sur la 
gestion du risque, le contrôle de gestion, la mé-
thodologie, les formations...

Où puisez-vous votre motivation ?
J’ai travaillé pendant 8 ans dans deux institutions 
de microfinance pour qui l’intérêt des bénéfi-
ciaires n’était pas prioritaire et j’étais très frus-
tré. J’ai rejoint Entrepreneurs du Monde pour 
toucher vraiment les plus pauvres et leur ap-
porter les services complémentaires au micro-
crédit qui sont indispensables pour les aider à 
sortir durablement de l’extrême précarité.
En travaillant comme je le fais chez Assilassimé, 
je suis acteur : je mets en place la méthodologie 
Entrepreneurs du Monde en laquelle je crois et 
je prouve qu’on peut faire mieux que les institu-
tions de microfinance moins sociales. 

ZOOM

PARTENAIRES

INDICATEURS

 Entrepreneurs du Monde Togo
Coordinateur pays : Elarik Philouze
> elarik.philouze@entrepreneursdumonde.org
Directeur exécutif : Jacques Afetor
> jacques.afetor@entrepreneursdumonde.org

CONTACTS
Entrepreneurs du Monde France
Responsable Microfinance sociale 
> carole.sulski@entrepreneursdumonde.org
> www.entrepreneursdumonde.org

Ouvrir la voie vers le rural
Une 6e agence sera ouverte en milieu 
rural. Elle proposera des services tels 
que le crédit rural et des formations 
agricoles spécifiques. Située dans une 
zone couverte par l’association CRIPS, 
qui soutient les PVVIH, elle permettra 
d’appuyer 300 PVVIH supplémentaires. 

Une 7e agence, créée en périphérie de 
Lomé, ciblera aussi des femmes et des 
hommes du monde agricole. Au total, 
plus de 2 500 paysans bénéficieront de 
l’ouverture de ces deux agences d’ici le 
31/12/2018.
Les formations agricoles seront en adé-
quation avec un modèle d’agriculture 
raisonnée. Elles incluront des séances 

sur les principes d’agro-écologie et sur 
les valeurs environnementales.

Fidéliser les micro-entrepreneurs
Le crédit Energie sera étendu et un 
nouveau type de crédit et de formation 
sera proposé aux femmes qui ont déjà 
bien progressé avec Assilassimé et qui 
veulent franchir un nouveau cap.
De nouveaux partenariats sont prévus 
avec des associations locales qui 
œuvrent avec des personnes vivant 
avec le VIH ou un handicap.
Enfin, une étude sur la vulnérabilité 
sera menée pour évaluer de l’action 
d’Assilassimé.

PERSPECTIVES

Nb de micro-
entrepreneurs1

Nombre de
prêts octroyés1

Montant moyen
des prêts

Encours  
de prêt2 

Viabilité 
opérationnelle

Nb de 
salariés

2014 6 637 8 809 95 € 301 326 € 29 % 33

2015 8 295 11 678 107 € 463 564 € 28 % 53

2016 17 775 20 688 122 € 1,1 M€ 55 % 77

20173 20 000 25 000 122 € 1.3 M€ 70 %  87

1Sur un an - 2Au 31/12/16 - 3Objectifs

FINANCES
En 2016,le développement d’Assilas-
simé a été soutenu par l’Agence fran-
çaise de Développement, la Mairie 
de Paris, l’association Don Boule de 
Neige, les fondations Mérieux, Lady 
Michelham et Entrepreneurs du 
Monde et un fonds qui préfère garder 
l’anonymat. 
Le besoin en fonds de crédit a été cou-
vert, lui, par des prêts accordés par 
Microfinance Solidaire et Kiva, et par 

des subventions de Whole Planet foun-
dation et de Don Boule de Neige.

Aujourd’hui, pour poursuivre son fort 
développement, Assilassimé cherche 
de nouveaux partenaires financiers.


