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Une microfinance sociale dédiée aux plus 
pauvres
Entrepreneurs du Monde a initié en 2012 
Assilassimé (Main dans la Main en langue 
éwé) pour les accompagner. Elle est 
unique dans le paysage de la microfinance 
au Togo car elle ne demande ni garantie, ni 
caution et peut donc servir les plus 
vulnérables exclus du système financier 
classique . Les femmes portefaix, les 
personnes vivant avec le VIH ou avec un 
handicap constituent les cibles prioritaires. 
Au-delà des microcrédits, l’équipe apporte 
des services essentiels qui favorisent 
l’émancipation socio-économique durable 
tels que l’épargne, la formation, 
l’accompagnement social.

Partenariats et inclusion 
socio-économique
Pour identifier et prioriser les 
bénéficiaires les plus marginalisés, 
l’équipe travaille avec plus de 20 
associations spécialisées qui lui 
facilitent le contact avec leurs 
membres : que sont les personnes 
vivant avec un handicap ou avec le VIH, 
des veuves, des mères célibataires… 
Puis, elle amène ces personnes à 
s’organiser en groupes de 
micro-entrepreneurs pour favoriser leur 
insertion sociale, pour qu’elles 
s’encouragent mutuellement et 
progressent ensemble. Chacun est 
accompagné aussi longtemps que 
nécessaire pour la mise en oeuvre ou le 
développement de sa 
micro-entreprise. Un suivi méthodique 

Grands Principes de la méthodologie
-  Des équipes ayant une expérience dans   
    le   domaine social et de l’animation  
    plutôt que des experts en microfinance ;
-  Un ciblage des couches les plus vulné   
    rables ;
-  Un rôle central donné aux groupes avec     
    des réunions à fréquence régulière ;
-  Aucune garantie matérielle, ni caution  
    solidaire ;

-  Des produits financiers individualisés,    
    adaptés aux besoins et aux capacités des   
    bénéficiaires ;
-  Des services socio-économiques placés    
   au même niveau d’importance que les   
   services  financiers ;
-  Une culture de partage d’expériences.

« Je cultive le riz depuis des années ; mais je 
n’avais jamais utilisé la technique de pépinière 
avec le repiquage. Jules, conseiller agricole de 

Assilassimé, nous a réunis pour nous apprendre 
cette technique.

J’ai reproduit cela chez moi et, vous voyez, il y a de 
très bons résultats pour le moment. Avec cette 

technique, j’ai utilisé moins de semences qui sont 
chères. Avec le crédit, j’ai pu étendre ma surface.

Ce que j’aime le plus chez Assilassimé, c’est 
qu’elle ne nous laisse pas seuls ! Le conseiller 

agricole est toujours là pour échanger avec nous 
et nous rassurer sur le bon déroulement des 

choses. »

CONTEXTE MISSION

MÉTHODOLOGIE

7,4 millions d’habitants
97è pays sur 190 au classement 
Doing Business
39% de sous-emploi
49% des togolais vivent avec 
2$/jour

*source : www.tresor.economie.gouv.fr
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*Objectifs du développement durable

soutient l’entrepreneuriat 
des personnes marginalisées, 
notamment les veuves 
et les personnes vivant avec 
le VIH ou avec un handicap 

Des personnes vulnérables mais 
entreprenantes
Les plus vulnérables, notamment les 
femmes qui sont allées moins 
longtemps à l’école, ont beaucoup de 
mal à trouver un emploi. Le seul moyen 
de survivre puis de gagner son 
indépendance, c’est d’entreprendre 
une activité génératrice de revenus 
(AGR). Alors du jour au lendemain, ces 
hommes et ces femmes démarrent soit 
un petit commerce, un petit restaurant, 
un élevage, un atelier d’artisanat 
(couture, coiffure, cordonnerie…). Mais 
pour développer et pérenniser cette 
activité, ils ont besoin d’être 
accompagnés.

de la performance sociale permet de 
vérifier que les conditions de vie des 
bénéficiaires s’améliorent.

UN BENEFICIAIRE
KOKOU

« Avec le crédit, j’ai pu
étendre ma surface. »



ASSILASSIME SOLIDARITE ORGANISE UNE 
JOURNEE DE TEAM BULDING EN FAVEUR DE 
SON PERSONNEL
Après 12 mois de durs labeurs exécutés dans ses 
différentes agences au service des bénéficiaires, 
Assilassimé Solidarité a convié son personnel à 
une sortie détente et de réflexion à la plage de 
Lomé en décembre 2019. Cette rencontre a été 
l’occasion également de faire le bilan de l’année 
écoulée et d’échanger sur les perspectives de 
l’année 2020.

Des employés ont été honorés pour leur 
dévouement et leur travail exceptionnel à 
Assilassimé.
Un agent de sécurité au siège a été nominé 
parmi les employés car il exécute toutes les 
tâches avec rigueur et engagement malgré son 
âge avancé. Il a reçu un cadeau symbolique 
d’encouragement comme gratification.

Utilisation des TPE (Terminaux de 
Paiement Electronique) dans les 
agences
Pour sécuriser et rendre un service 
rapide aux bénéficiaires, Assilassimé a 
introduit dans ses pratiques, l’utilisation 
des TPE pour enregistrer les opérations 
financières sur le terrain. Grâce à ce 
moyen, les données des bénéficiaires 
sont traitées en toute sécurité et 
disponibles en temps réel.

95%
DES MICRO-ENTREPRENEURS

ACCOMPAGNÉS SONT DES FEMMES

Au 
31/12

-
ciaires

Nb de prêts 
octroyés

Montant 
moyen des 

prêts

Encours de 
prêts

Epargne cu-
mulée

Viabilité opéra-
tionnelle

Nb de 
salariés

2018 26 671 25 863 284€ 2,8 M€ 369 907€ 103% 85

2019 31 310 36 897 212€ 3,1M€ 1.630.517€ 92,14% 114

2020* 38 500 40 000 252€ 3,8M€ 2.347.722€ 100% 125
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Ouverture d’une seconde agence en 
milieu rural
Assilassimé privilégie son extension 
vers l’intérieur du pays pour renforcer 
l’appui au développement des activités 
agricoles débuté avec l’agence 
d’Amlamé. Assilassimé envisage 
d’ouvrir en 2020 sa 9ème agence à Anié 
située à 200 km environ au nord de la 
capitale. Cette initiative lui permettra de 
rapprocher ses services d’un nombre 
plus important d’entrepreneurs 
agricoles et de contribuer ainsi à 
garantir la sécurité alimentaire de tous.

Stratégie de digitalisation
Pour améliorer l’accessibilité des 
données et la sécurisation des 
opérations, Assilassimé envisage 
mettre en place sa stratégie de 
digitalisation tout en intégrant les 
possibilités d’interconnexion de ses 
agences. Cette digitalisation lui 
permettra de fidéliser ses bénéficiaires 
actuelles et d’en conquérir de 
nouvelles.

Forme juridique
En 2019, une mission a été réalisée par 
un consultant pour évaluer les 
conditions de la transformation 
institutionnelle d’Assilassimé, du statut 
d'Association en société anonyme qui 
est probable après l’adoption de la 
nouvelle loi de la BCEAO sur les SFD 
tout en veillant au respect de sa mission 
sociale.

SITE WEB :

www.assilassime.org

ZOOM

Meilleur Animateur de l’année
M. Batoyima SANTA, est un animateur à 
Assilassimé qui est préoccupé par la mission 
sociale d’Assilassimé. Il est distingué par 
l’accomplissement d’un travail bien accompli, il a 
reçu le prix du meilleur agent de crédit pour la 
zone Afrique / Caraïbe, décerné par la Fondation 
Whole Planet (WPF).

Directeur exécutif :

   jacques.afetor@assilassime.org

Coordinateur pays :

   elarik.philouze@entrepreneursdumonde.org

Responsable Microfinance Sociale

   carole.sulski@entrepreneursdumonde.org

Agrément Epargne
Ayant débuté ses activités avec un 
agrément de crédit direct depuis 2012, 
Assilassimé a obtenu le 03 décembre 
2019, son agrément épargne, qui lui 
ouvre la voie à la collecte de l’épargne 
auprès de ses bénéficiaires. Pour 
ceux-ci, accéder l’épargne c’est se 
projeter dans la réalisation d’un projet 
personnel ou professionnel à court, 
moyen ou à long terme.


