
CONTEXTE MISSION
TOGO
■ 7,3 millions d’habitants
■ 165e pays sur 189 au classement IDH*
■  39% de chômage
■  49% des togolais vivent avec 2 $/jour

ODD VISÉS*

*Indice de Développement Humain
Source : hdr.undp.org

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. Alors du jour au 
lendemain, ces hommes et ces femmes 
démarrent une activité de revente, un 
petit restaurant, un élevage, un atelier de 
couture. Mais pour développer et péren-
niser cette activité, ils ont besoin d’être 
accompagnés.

Une microfinance sociale  
dédiée aux plus pauvres
Entrepreneurs du Monde a initié en 
2015 Assilassimé (Main dans la main 
en langue éwé) pour les accompagner. 
Elle est unique dans le paysage de la 
microfinance sociale au Togo car elle 
ne demande ni garantie, ni caution et 
peut donc servir les plus vulnérables. 
Au-delà de ces microcrédits, l’équipe 
leur apporte des services essentiels pour 
les accompagner vers une émancipation 
socio-économique durable : épargne, 
formation, accompagnement social. Elle 
appuie en priorité les personnes vivant 
avec le VIH ou avec un handicap.

NOUKOU
Fabricante  
de savons

Grâce à ASSILASSIME, j’ai bien 
développé mon activité. 

Les formations m’ont amenée à développer 
mes ventes, à mieux tenir mes comptes. 

Les crédits me permettent d’acheter l’huile 
au moment où le prix est le plus bas. 

Mon bénéfice est bien meilleur aujourd’hui, 
j’épargne et j’ai embauché une voisine. 

Vous savez, j’ai dû arrêter l’école très tôt, 
mais je vais pouvoir payer la scolarité 

de mes enfants jusqu’au bout ! 

MICROFINANCE SOCIALE

soutient l’entrepreneuriat 
des personnes marginalisées, 
notamment les veuves  
et les personnes vivant avec 
le VIH ou avec un handicap 
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*Objectifs du développement durable INCUBATION

Partenariats et inclusion 
socio-économique
Pour favoriser l’inclusion socio-écono-
mique des plus marginalisés, l’équipe 
travaille avec 32 associations qui lui 
réfèrent des personnes vivant avec un 
handicap ou avec le VIH, des veuves, des 
mères célibataires... Puis elle demande 
à ces personnes de se constituer en 
groupes de micro-entrepreneurs pour se 
former et progresser ensemble, échanger 
leurs pratiques, s’encourager, se resocia-
liser. Chacun est accompagné le temps 
nécessaire pour sa micro-entreprise. 
Un suivi méthodique de la performance 
sociale permet de vérifier que les condi-
tions de vie des bénéficiaires s’améliorent.

Accompagnement et viabilité
Initiée en 2012 par Entrepreneurs du 
Monde,  Assilassimé est aujourd’hui une 
structure associative de droit togolais. 
Elle a obtenu en 2015 son agrément 
pour exercer des activités de microfi-
nance et a déposé depuis une demande 
d’agrément pour collecter l’épargne. Fin 
2018, elle a atteint la viabilité opération-
nelle. Entrepreneurs du Monde continue 
de l’appuyer dans sa gouvernance et ses 
choix stratégiques.

MÉTHODOLOGIE

http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/BFA
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LA JOURNÉE D’INCLUSION DE LA PERSONNE 
EN SITUATION DE HANDICAP

Chaque année, la communauté internationale 
célèbre la journée des personnes en situation 
de handicap. Cette année, Assilassimé a invité 
200 personnes sur le thème : « Mon handicap 
n’est pas un frein pour mon autonomisation » 
pour féliciter et encourager les personnes handi-
capées qui ont adhéré à ses services et sensibi-
liser celles qui n’en bénéficient pas encore.

Trois micro-entrepreneurs ont reçu chacun un 
kit gaz pour leur fidélité à Assilassimé et leur 
détermination à réussir dans leur entreprise.

Vicky, une personne sourde, bénéficiaire d’Assi-
lassimé depuis 2012, a témoigné et remercié 
l’équipe pour l’apport des formations, des 
crédits et de l’accompagnement individuel des 
travailleurs sociaux dans le développement de 
son activité et de son insertion sociale.

5 organisations partenaires ont contribué à 
la mobilisation de personnes handicapées à 
assister à cet événement et à découvrir les 
possibilités d’avenir qu’apporte l’entrepre-
neuriat accompagné. Le succès de la journée 
conforte Assilassimé dans sa mission sociale.
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PERSPECTIVES

Priorité aux zones rurales
Assilassimé place au cœur de ses 
priorités l’appui aux agriculteurs pour 
qu’ils vivent de leur terre et garan-
tissent la sécurité alimentaire de tous. En 
2018, l’équipe a donc choisi d’ouvrir en 
province sa 8e agence, Amlamé, à 160 km 
au nord de la capitale. L’équipe y propose, 
en plus des services courants, un crédit 
agricole adapté aux cycles de production 
des agriculteurs.

Organisation et impact
Un nouveau responsable des opérations 
a pris ses fonctions pour piloter la crois-
sance et l’autonomisation d’Assilassimé. 
Par ailleurs, un audit social SPI4 a été 
réalisé. Assilassimé a obtenu un score de 
80%, ce qui montre que l’organisation de 
l’équipe et les services proposés sont 
efficaces pour réaliser sa mission sociale. 
Néanmoins, des leviers ont été identifiés 
pour renforcer encore la mission sociale 
de l’IMF*. Le service « accompagnement 
social » a notamment été réorganisé.
*Institution de microfinance sociale

Rural et services sociaux
Assilassimé étudiera les besoins en 
milieu rural et identifiera l’endroit où 
créer une 9e agence en 2020. Par ailleurs, 
eux nouveaux travailleurs sociaux seront 
recrutés pour suivre individuellement les 
bénéficiaires en grande difficulté.

Autonomie
Assilassimé finalisera sa conversion en 
société et l’obtention de son agrément 
Epargne. Le coordinateur Togo pour 
Entrepreneurs du Monde, rentré en 
France, assurera désormais sa mission à 
distance, ce qui contribuera à l’autonomi-
sation de l’équipe.

Innovation
Un pilote de saisie digitale sur le terrain 
sera réalisé. L’utilisation de cet outil 
permettra une plus grande rapidité 
et sécurité des enregistrements. Par 
ailleurs, Assilassimé développera un 
nouveau crédit pour les entrepreneurs 
désireux de développer ou créer une 
nouvelle activité, de taille plus impor-
tante. Ce partenariat sera mis en œuvre 
avec le programme d’appui à l’Entre-
prenariat MIAWODO, initiée par 
Entrepreneurs du Monde 

PARTENAIRES

> www.entrepreneursdumonde.org
> ASSILASSIMé
> Témoignages

Nb de
bénéficiaires1

Nb de
prêts 

octroyés1

Montant 
moyen 

des prêts1

Encours  
de prêts2

Épargne 
cumulée2

Viabilité 
opérationnelle2

Nb de 
salariés2

2017 26 110 27 364 193 € 2,2 M€ 381 382 € 88% 89

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

2019 29 750 37 500 260 € 4,2 M€ 420 000 € 110 % 111

1 sur un an
2 au 31/12

• Paru le 17 mai 2019 •

  95% 
DES MICRO-ENTREPRENEURS

ACCOMPAGNÉS SONT DES FEMMES

Directrice exécutif : 
> jacques.afetor@entrepreneursdumonde.org
Coordinateur pays : 
> elarik.philouze@entrepreneursdumonde.org 
Responsable Microfinance Sociale 
> carole.sulski@entrepreneursdumonde.org

http://www.entrepreneursdumonde.org/
https://www.entrepreneursdumonde.org/fr/carte-interactive/#680
https://www.entrepreneursdumonde.org/fr/carte-interactive/#8625
mailto:elarik.philouze@entrepreneursdumonde.org

