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Assilassimé

Une institution de microfinance 
sociale dédiée aux plus pauvres

Entrepreneurs du Monde a initié en 
2012 Assilassimé (Main dans la 
Main en langue éwé) pour 
accompagner les personnes 
vulnérables exclues des institutions 
financières classiques. 

Organisation de nos activités

Assilassimé a réorganisé ces 
réunions à des fréquences 
mensuelles laissant plus de temps 
aux bénéficiaires pour gérer leurs 
activités. Les groupes sont 
constitués de 25 à 40 bénéficiaires 
de manière à socialiser entre eux, 
échanger leurs pratiques, 
s’encourager pour progresser 
ensemble. Chacun est accompagné 
aussi longtemps que nécessaire 
pour la mise en œuvre ou le 
développement de sa 
micro-entreprise.

Les grandes activités des 
services sociaux

Assilassimé a sensibilisé et formé 
plus de 30 000 emprunteurs actifs 

Elle est unique dans le paysage de 
la microfinance au Togo car elle ne 
demande ni garantie, ni caution. 
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. Depuis 
03 années consécutives, 
Assilassimé intègre des formations 
agricoles dans son plan et met à la 
disposition des agriculteurs des 
agronomes hautement qualifiés les 
aidant à rentabiliser leurs cultures.

UNE BENEFICIAIRE
AHOSSE
DZIGBODI Abla

‘’Partir de zéro et devenir un héros’’
Dzigbodi qui signifie ’Patience’ (en langue 
Ewe, dominant au sud du Togo) est née 
dans une famille de 07 enfants à Lomé au 
Togo. 

Elle est une fille entreprenante qui sait 
saisir des opportunités. C’est ainsi que sur 
le conseil d’une amie du marché déjà 
bénéficiaire chez Assilassimé, Dzigbodi 
mobilisa d’autres consœurs proches qui 
formèrent ensemble en 2018 un groupe de 
crédit baptisé « Sincérité ».

« Avec les différents prêts reçus (6ème cycle de crédit 
avec un montant dernier crédit de 800.000FCFA), j’ai pu 
développer mes activités mais aussi j’assure le 
fonctionnement régulier de l’atelier qu’il s’agisse de taxes 
de mairie ou des factures d’électricité et d’eau de chaque 
mois. Je contribue également aux frais scolaires de mes 
deux enfants ».

CHIFFRES CLES

■

09 agences dont 02 en milieu rural
30615 emprunteurs actifs
95% de femmes

*source (1) : www.togofirst.com/fr/gouvernance-economique
Indicateurs (togofirst.com) (2) www.tg.undp.org

sur les thématiques de santé, 
économique, social genre, 
environnementale et 
agropastorale. L’accompagnement 
individuel a été réalisé par les 
travailleurs sociaux qui ont écouté 
les cas sociaux et les ont orientés 
vers les structures de prise en 
charge. De même des causeries 
éducatives, des émissions 
radiophoniques et télévisuelles, sur 
les thématiques de santé ont été 
réalisé à l’endroit des bénéficiaires 
et leurs communautés.

8,2 millions d’habitants
15ème mondial et 1er africain sur 
l’indice de création d’entreprise du 
Doing business
Réduction du taux de chômage à 2,6% 
et du sous-emploi à 19,4% : 
Programme PND

Une ère du digital

En dépit des secousses infligées 
par la prolongation en 2021 de la 
crise sanitaire liée au covid 19, 
Assilassimé Solidarité a démontré 
sa résilience et une capacité 

CONTEXTE
d’adaptation remarquable. Cette 
expérience de la pandémie a révélé 
encore un peu plus que le défi de la 
digitalisation est plus qu’un besoin 
mais plutôt un impératif pour se 
maintenir avec succès dans un 
monde qui change vite.
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Mise en œuvre d’un projet pour 
l’accompagnement des femmes 
vulnérables vers une autonomisation 
économique

Avec l’appui de l’OIF, Assilassimé a 
accompagné les femmes vulnérables dont 
les activités ont été négativement impactées 
par la crise sanitaire de la covid-19 (femmes 
handicapées, monoparentales et/ou vivants 
avec le VIH). Ainsi, 350 femmes ont bénéficié 
des crédits d’un montant total de 50 millions 
FCFA. Elles ont suivi des formations sur des 
thèmes de santé, la covid-19, la gestion des 
AGR et aussi l’utilisation des smartphones 
qui leurs sont offertes pour faire connaitre 
leurs produits et s’informer.

Les résultats majeurs des diverses actions 
mises en œuvre sont entre autres :

*GCA : Grameen Credit Agricole
*SCBF : Swiss Capacity Buildinf Facility

*Objectif

ASSILASSIMÉ

FAITS MARQUANTS 2021

PERSPECTIVES
Ouverture de deux nouvelles agences

Assilassimé compte ouvrir un point 
de service à Adéticopé (20 Km au nord 
de Lomé) afin de rapprocher nos 
services des populations du côté nord 
de l’axe Lomé-Tsévié. Dès janvier 
2022, une nouvelle agence sera créée 
à Aného pour réduire la pauvreté 
mais aussi promouvoir l’égalité de 
droits entre les sexes au sein des 
populations par les formations 
délivrées par Assilassimé.

Collecte quotidienne de l’épargne 
(Tontine)

Assilassimé projette de créer un 
nouveau produit d’épargne afin de 
répondre au besoin exprimé par sa 
cible et renforcer leur culture et 
pratique d’épargne régulière.

Lancer le processus de mise en 
conformité suivant la nouvelle loi en 
cours d’adoption

Assilassimé met en œuvre les 
différentes stratégies pour être en 
conformité avec la nouvelle loi en 
cours de la BCEAO. Elle gardera tout 
de même sa mission sociale.

animés en agences et dans les 
groupes
   Appui à la réalisation des projets de 
digitalisation avec le lancement 
mobile banking et du du SMS banking

Engagé vers le milieu rural

Grâce à la subvention du fonds 
PISCCA et du partenaire ADA, 
Assilassimé a mis en œuvre un projet 
sur l’amélioration à l’accès des 
producteurs et productrices agricoles 
aux pratiques agroécologiques dans 
la préfecture d’Amou.

ZOOM

Plus de 11 femmes présentant des 
problèmes de santé et de droits ont été 
orientées vers des centres de prise en 
charge (centre médicosocial APS Afrique 
‘Bilan de santé’ et AST pour des opérations 
de dépistages du cancer de sein et de col 
de l’utérus’).

Cinq (05) sessions de sensibilisations sont 
réalisées en présentiel avec les femmes

Neuf (09) émissions radiophoniques et 
télévisées ont été réalisées et diffusées sur 
les masses médias

12 partenariats mis en place avec les 
acteurs locaux qui ont activement animé 
les différentes activités organisées.

Paru le 15/02/2022

Digitalisation des canaux de
distribution et Interconnexion des 
agences

En vue de satisfaire sa clientèle avec 
l’offre de nouveaux produits et 
services, Assilassimé avec l’appui de 
ADA, GCA* et SCBF a procédé à la 
digitalisation de ses canaux de 
distribution pour faciliter les 
opérations financières. Les travaux 
d’interconnexion de toutes les 
agences de Assilassimé ont été 
finalisés au cours de 2021. 

Grâce à l’appui de l’AFD sur le projet 
de relance économique Post Covid, 
Assilassimé a bénéficié :

  3123 kits sanitaires distribués aux 
bénéficiaires
    4 modules de formation élaborés et 

Au 
31/12 

Nb de 
bénéficiaires 

Nb de 
prêts 
octroyés 

Montant 
moyen 
des 
prêts 

Encours 
de prêts 

Epargne 
cumulée 

Viabilité 
opérationnelle 

Nb de 
salariés 

2020 32 317 33 813 210€ 2,9M€ 1.67M€ 82,92% 117 

2021 36 949 53 617 260€ 5,69M€ 2,95M€ 104,86% 130 

2022* 45 000 42 000 260 € 8M€ 5M€ 110% 161 

* objectifs  
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 Digitalisation des canaux de distribution et Interconnexion des agences  
 

En vue de satisfaire sa clientèle avec l’offre de nouveaux produits et services, Assilassimé a 
procédé à la digitalisation de ses canaux de distribution pour faciliter les opérations financières. 
Les travaux d’interconnexion de toutes les agences de Assilassimé ont été finalisés au cours de 
2021 ; Ceci renforce le système d’information et de gestion des données de l’institution pour 
un meilleur management et plus de sécurité de ces informations. 
 
 Engagé vers le milieu rural  

 
Ayant été sélectionnée pour bénéficier de la subvention du fonds PISCCA 2021 initié par 
l’Ambassade de France, Assilassimé a entamé la mise en œuvre d’un projet innovant au profit 
du monde rural qui a pour titre : « Améliorer l’accès des producteurs et productrices agricoles 
aux pratiques agroécologiques dans la préfecture d’Amou dans un contexte de changement 
climatique ». Cette initiative vise la mise en place et le fonctionnement de deux unités de 
production de fertilisant organique (Bokashi) et de biopesticide pour les bénéficiaires. 
 
PERSPECTIVES 
 
 Ouverture de deux nouvelles agences  

Assilassimé compte ouvrir un point de service à Adéticopé (20 Km au nord de Lomé) afin de 
rapprocher nos services des populations du côté nord de l’axe Lomé-Tsévié. Dès janvier 2022, 
une nouvelle agence sera créée à Aného pour réduire la pauvreté mais aussi promouvoir 
l’égalité de droits entre les sexes au sein des populations par les formations délivrées par 
Assilassimé.  
 

 Collecte quotidienne de l’épargne (Tontine)  
 
Assilassimé projette de créer un nouveau produit d’épargne afin de répondre au besoin exprimé 
par sa cible et renforcer leur culture et pratique d’épargne régulière.  
 
 
 Lancer le processus de mise en conformité suivant la nouvelle loi en cours 

d’adoption 
Assilassimé met en œuvre les différentes stratégies pour être en conformité avec la nouvelle loi 
en cours de la BCEAO. Elle gardera tout de même sa mission sociale. 
 

79%

152267

105%


