
Assilassimé Solidarité et 
Entrepreneurs du Monde 

Une microfinance sociale et responsable au service des populations défavorisées 

Contact France Amaury GIRARD +33.5.49.60.73.63 amaury.girard@entrepreneursdumonde.org 
Contact Togo Ladi TCHAGBATAO +228.22.21.12.34 ladi.tchagbatao@entrepreneursdumonde.org 

Une association togolaise au service des plus démunis 

Assilassimé Solidarité est une association de droit togolais, créée en 2011 par Entrepreneurs du 
Monde, pour aider des personnes très vulnérables à améliorer leur quotidien en générant des 
revenus. Le nom « Assilassimé » signifie en langue locale « main dans la main ». 

Un public marginalisé et exclu du système financier 

Les activités d’Assilassimé sont destinées en priorité aux publics les plus mal servis par les acteurs 
financiers au Togo : les femmes, les personnes vivant avec un handicap ou le VIH. 

En effet, ces personnes vulnérables ont encore moins que d’autres accès aux services financiers car 
elles sont un public à risque pour les autres institutions de microfinance. Elles peuvent plonger 
brutalement dans une extrême pauvreté à la suite d’un problème de santé supplémentaire ou d’un 
souci familial ou financier. 

Pour les servir, Assilassimé travaille en partenariat avec 18 organisations locales : des associations de 
femmes (veuves, filles-mères, prostituées, etc.), des associations qui prennent en charge des 
personnes vivant avec un handicap ou avec le VIH. Et elle agit avec une méthodologie adaptée à des 
publics fragilisés. 
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Une approche très sociale de la microfinance 

Selon le modèle développé par Entrepreneurs du Monde, les microcrédits sont octroyés de manière 
individuelle et adaptée au besoin de chaque emprunteur, sans demande de garantie, au sein de 
groupes de 15 à 30 personnes issues d’un même quartier. 

Deux fois par mois, les membres de ces groupes se réunissent avec leur référent Assilassimé, à 
proximité de leur domicile. Ces réunions régulières favorisent l’échange, la solidarité et le partage 
d’expérience. 

En outre, à chacune de ces rencontres les micro-entrepreneurs bénéficient d’une formation pour 
apprendre à mieux gérer les risques professionnels (gestion du budget, culture de l’épargne, etc.) et 
leur quotidien (prévention santé, hygiène, enfants, etc.). Ces formations sont adaptées à un public 
analphabète. 

Un impact concret sur les conditions de vie des familles 

Le premier impact des actions d’Assilassimé est l’augmentation de revenus puisque le bénéficiaire 
gère mieux son activité grâce aux formations, et la développe grâce au microcrédit. 

Ensuite, cette augmentation de revenus entraine une amélioration du niveau de vie de sa famille, et 
permet la mise en place d’une épargne régulière qui la met à l’abri de dépenses non-prévues. 

Enfin, grâce à la possibilité d’entreprendre qui leur est donnée et au fonctionnement en groupe, les 
bénéficiaires se trouvent également valorisés socialement. 

Toucher 100 000 personnes d’ici 
2019 

A fin 2013, Assilassimé comptait 3 222 
bénéficiaires, et en comptera 8 000 à fin 
2014 ; son objectif d’ici 2019 est de toucher 
plus de 20 000 familles – soit 100 000 
personnes, en comptant une moyenne de 5 
membres par famille. 

L’association veut aussi : 

• obtenir l’agrément des autorités locales pour exercer directement ses activités de crédit,
• atteindre sa viabilité financière et son autonomie,
• renforcer encore ses services à destination des personnes vivant avec un handicap ou le VIH,
• élargir sa zone d’intervention à des zones rurales isolées au Nord du pays,
• développer un système de micro-assurance santé pour ses bénéficiaires.

Rencontrons-nous 

Ladi Tchagbatao, directrice d’Assilassimé, sera à Paris au cours de la semaine du 3 novembre 2014. 
Si vous souhaitez la rencontrer, contactez-nous. 

Le Togo en chiffres 

Nombre d’habitants 6 millions 

Taux d’alphabétisation 74% 48% 

Emplois non salariés 80% 

Source : QUIBB 2011, Cartographie de la Pauvreté 2011 
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Ladi Tchagbatao

Ladi est née au centre du Togo. Grâce à ses 
parents qui l’encouragent, elle poursuit ses 
études et obtient une maîtrise de gestion en 
1995. 

Elle travaille 4 ans dans la banque, à Lomé, puis 
à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale. Mais 
pour garder un oeil sur ses deux filles, elle 
décide de gagner sa vie à domicile. « Je vendais du 
charbon et des pagnes au système « bonsoir » (les 
femmes paient un petit peu tous les soirs). En 
étant ainsi marchande pendant quelques temps, 
j’ai compris les difficultés rencontrées par mes 
consoeurs et j’ai voulu agir ». 

Alors, quand elle retourne s’installer en provin-
ce après son divorce, Ladi met son expérience 
et sa formation au service d’institutions de mi-
crofinance.  A la FUCEC (Fédération des Unions 
des Coopératives d’Epargne et de Crédit), elle 
gravit rapidement les échelons jusqu’à en deve-
nir la Responsable administrative et financière. 

En 2005, Ladi devient Directrice régionale de 
l’IMF*  TIBI (« héritage » en kotocolie).  En 
2007, elle est promue Directrice des risques 
et de la Formation à l’UMECTO (Union des 
Mutuelles d’Epargne et de Crédit du Togo), 
qui rassemble huit mutuelles (dont TIBI) et   
20 000 membres.

En 2008, on lui demande de redresser la plus 
grosse mutuelle du réseau.  « Pendant 2 ans, 
j’ai règlé les conflits, maîtrisé les risques, analysé 
cha-que crédit, formé le CA… Et j’ai redressé la 
barre ! » A la fin de sa mission, Ladi devient 
Responsable des ressources humaines et de 
l’administration de l’UMECTO. 

Mais en 2012, Ladi entend parler d’Entrepre-
neurs du Monde « J’ai été conquise par son ap-
proche sociale : elle répondait parfaitement aux 
besoins des personnes les plus vulnérables.  Alors, 
j’ai voulu combattre l’extrême pauvreté au sein 
d’Entrepreneurs du Monde et j’ai postulé ! ». 

Aujourd’hui, Ladi coordonne la création offi-
cielle et la gestion d’ASSILASSIME en restant 
au plus près des bénéficiaires : « J’anime la pre-
mière réunion de chaque nouveau groupe. Mon 
expérience m’aide à les rejoindre dans leur réalité 
quotidienne pour leur expliquer comment notre 
accompagnement va les aider à avancer ». 

*IMF : Institution de microfinance

TE
M
O
IG
N
A
G
ES Directrice d'Assilassimé

« Ma propre expérience de marchande 
me permet de comprendre aujourd’hui  

les difficultés de mes consoeurs ». 
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CLAIRE, bénéficiaire d'Assilassimé

Claire est née il y a 34 ans dans le village de 
Badougbé, à 50 km de Lomé. Elle est arrivée à 
Lomé à l’âge de 3 ans, et y vit toujours. Elle loue 
actuellement une maison dans le quartier de 
Tokoin Novissi avec son mari frigoriste et leurs 
trois enfants.

En 2009, Claire a commencé à vendre du su-
cre, des arachides et du manioc avec seulement 
2000 FCFA (3€) en poche. Son mari l’a appuyé 
financièrement pour développer son petit com-
merce. Aujourd’hui, elle vend également des lé-
gumes, des produits de première nécessité et 
des jus de fruits qu’elle fabrique elle-même et 
peut conserver dans le réfrigérateur que son 
mari a financé.

Une femme courageuse et déterminée

Les journées de Claire sont bien remplies ! 
Après les travaux domestiques, elle ouvre de 
6h à 20h le magasin qu’elle loue devant sa mai-
son. Elle ne ferme que de 11h30 à 12h pour 
aller chercher ses enfants à l’école. Trois fois 
par semaine, elle va s’approvisionner au Grand 
Marché de Lomé, lorsque sa fille aînée revient de 
l’école, et qu’elle peut alors garder le magasin. 

Un leader de groupe

Au sein de l’association SWAA Togo, Claire 
participe aux séances de sensibilisation sur le 
planning familial et au partage d’expérience. 
C’est par le biais de cette association qu’elle a 
connu Assilassimé, partenaire d’Entrepreneurs 
du Monde au Togo. Avec d’autres membres 
de SWAA Togo, elle a constitué le groupe de 
micro-entrepreneurs Mawufenusè (la force de 
Dieu), car « sans la force de Dieu, le groupe ne 
peut pas aller de l’avant ». Grâce à deux prêts de 
40 000 FCFA (60€) et 60 000 FCFA (90€), elle a 
augmenté et diversifié son stock de légumes et 
de boîtes de conserves, et attiré ainsi davantage 
de clients. Son revenu net hebdomadaire atteint 
désormais 5 500 FCFA (8,5€).

Les bénéfices de l’épargne et de la formation

Les formations dispensées par Assilassimé l’ont 
sensibilisée à l’importance de l’épargne régulière 
et Claire a depuis réussi à épargner 13 000 FCFA 
(20€) sur son compte Assilassimé. Elle épargne 
aussi dans un groupement communautaire de 
son quartier et paie une partie de la scolarité de 
ses enfants. Claire est fière de leur réussite sco-
laire et elle aimerait qu’ils continuent à étudier, si 
possible dans une école privée. 

La marchande 
s’est affirmée 
et, aujourd’hui, 
elle épargne !
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Entrepreneurs du Monde 

Fondée en 1998, Entrepreneurs du Monde est une association française d’intérêt général, 
composée de professionnels salariés et bénévoles, basés en France et sur le terrain. 

Entrepreneurs du Monde permet à des milliers de femmes et d’hommes en situation de 
grande précarité d’améliorer leurs conditions de vie. Elle les appuie dans leurs propres 
initiatives économiques et leur facilite l’accès à des produits à fort impact sanitaire, économique et 
écologique. Ainsi soutenus, ils se mettent en situation de réussite, gagnent en autonomie et en 
dignité. 

Trois axes d’action 

Principalement centrées autour de la microfinance sociale, les activités d’Entrepreneurs du Monde 
incluent également deux autres volets, en création de très petites entreprises, pour contribuer à 
la relance de l’économie en Haïti après le séisme de 2010, et en entrepreneuriat social. 

Ce dernier volet vise à favoriser la diffusion de produits à fort impact sanitaire, économique et 
écologique : réchauds à gaz et foyers à bois ou charbon améliorés, lampes solaires, spiruline, habitat 
parasismique et para-cyclonique.  

Promouvoir des acteurs locaux, les mener vers l’autonomie 

Entrepreneurs du Monde promeut des acteurs locaux : ses programmes ou ses partenaires ont 
vocation à devenir pérennes et à couvrir la totalité de leurs coûts, y compris sociaux. Entrepreneurs 
du Monde les accompagne vers l’autonomie en leur apportant un appui financier, technique et 
méthodologique, pendant 5 à 7 ans. 

Ceci explique qu’aucun projet ne porte le nom d’Entrepreneurs du Monde. Au contraire, dès le 
démarrage des activités, un nom ayant une signification en langue locale est adopté pour permettre 
une transition en douceur le jour où Entrepreneurs du Monde cesse son appui. C’est ainsi que sont 
nés Chamroeun (« progrès, développement ») au Cambodge, Assilassimé (« main dans la main ») au 
Togo, SEED (« de la graine à l’arbre ») aux Philippines, etc. 

Chaque statut juridique répond aux obligations légales du pays d’action. En Mongolie ou au 
Cambodge, par exemple, les programmes ont du évoluer vers un statut de société pour respecter la 
réglementation locale. 

Aujourd’hui, 5 programmes d’Entrepreneurs du Monde sont arrivés à l’équilibre financier. L’ONG 
continue de leur apporter un appui technique et méthodologique. 
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23 projets dans 12 pays 

 14 en microfinance sociale

 8 en entrepreneuriat social 

 1 en création d’entreprises 

dont 88% de femmes 
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Une vision sociale et responsable de la microfinance 

Toucher les plus démunis 

Entrepreneurs du Monde vise les plus démunis : n’ayant pas le niveau d’éducation suffisant, ils ne 
trouvent pas d’emploi dans le secteur formel, mais n’en ont pas moins besoin de revenus pour 
nourrir et loger leur famille et éduquer leurs enfants. Ils lancent donc une activité dans le secteur 
informel, de service, d’achat-revente ou de production, qui demeure précaire sans appui extérieur. 

Consciente de ces réalités, l’ONG Entrepreneurs du Monde 
propose un accompagnement complet  et une méthodologie 
éprouvée pour toucher les plus pauvres et les aider à sortir de 
l’extrême pauvreté, globalement et durablement. De fait, la 
majorité des personnes touchées n’a pas accès aux services 
des autres IMF (institutions de microfinance), qui pratiquent 
des taux d’intérêt élevés sur les microcrédits et demandent 
des garanties matérielles et financières, ainsi qu’une expérience 
préalable dans l’activité visée par l’emprunteur.  

La vision d’Entrepreneurs du Monde est qu’une approche globale est indispensable pour appuyer 
efficacement les familles démunies. Dans le domaine économique, elle forme et accompagne les 
micro-entrepreneurs dans la gestion et le développement de leur activité. Dans le domaine social, 
elle les renforce sur les questions de santé (hygiène, vaccination, prévention de maladies, 
référencement auprès des systèmes de sécurité sociale nationale, etc.), de scolarisation et d’autres 
droits fondamentaux (prévention de la violence domestique, protection des enfants, etc.). 

Mesurer l’impact de son action 

Avec l’appui d’Entrepreneurs du Monde, chaque partenaire vérifie en permanence qu’il s’adresse 
effectivement aux familles démunies, qu’il répond de manière pertinente à leurs besoins, et qu’il 
favorise réellement l’amélioration de leurs conditions de vie.  

Pour cela, un audit social est réalisé tous les deux ans pour 
identifier les points à améliorer, des questionnaires sont 
soumis aux emprunteurs tous les deux prêts, pour mesurer 
l’amélioration générale des conditions de vie des familles, et 
un code de déontologie est réalisé, en cohérence avec les 
principes de la Smart Campaign, qui vise à protéger les 
bénéficiaires. 

Partager ses bonnes pratiques 

Entrepreneurs du Monde considère que dans la lutte contre la pauvreté, il n’y a pas lieu de vouloir 
protéger ou breveter ce qui marche. Au contraire, chaque acteur a le devoir de partager les 
pratiques qui ont fait leurs preuves. 

C’est pourquoi, en Asie et en Afrique, l’ONG organise un atelier d’échanges par an sur un thème 
précis. Ces ateliers réunissent non seulement les partenaires d’Entrepreneurs du Monde du 
continent, mais aussi, plus largement, d’autres structures partageant cette approche de la 
microfinance sociale. 

Par ailleurs, l’ONG alimente un site web de capitalisation sur lequel sont gratuitement mis à 
disposition les manuels, procédures, fiches d’expérience et rapports qui peuvent être utiles à toute 
personne voulant développer ce type de programme. 
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