
Une meilleure proximité avec les 
bénéficiaires
Assilassimé a ouvert deux nouvelles 
agences en périphérie de la capitale, 
Lomé. Elle projette aussi d’en ouvrir 
une en milieu rural et a donc réalisé 
une étude des besoins à Kara, Dapaong 
et dans la région des Plateaux. Par 
ailleurs, elle a renforcé son service 
social : des travailleurs sociaux ont été 
recrutés et 627 femmes ont bénéficié 
de leurs services d’écoute et d’orien-
tation. Parmi elles, 339 ont été référées 
vers des organismes pouvant les aider 
à régler un problème de violence 
conjugale, de santé, d’éducation, etc.

Priorité aux plus fragiles
L’équipe travaille 
avec 24 associations 
qui appuient des 
personnes vivant 
avec un handicap 
ou avec le VIH, des 
veuves, des mères 
célibataires... L’ONG 
Christian Blind Mission (CBM) a formé 
les managers d’Assilassimé à l’inclusion 
financière des personnes handicapées et a 
assuré l’impression d’outils de formation. 
Enfin, avec l’ONG CRIPS, l’équipe a 
accompagné des personnes vivant avec le 
VIH en milieu rural.

Proximité avec les bénéficiaires
Pour faciliter l’accès aux informa-
tions de bénéficiaires de plus en plus 
nombreux, la saisie des opérations est 
progressivement décentralisée dans les 
agences sur le terrain. 

MISSION
REPÈRES
■ 7,3 millions d’habitants1

■ 166e sur 187 au classement IDH2

■  54% de la population vit avec moins de 
1,9$ par jour1

■ Espérance de vie à la naissance : 60 ans

FAITS MARQUANTS 2017

■ 7 agences – 89 salariés
■ 26 110 bénéficiaires touchés
■ 95% de femmes
■ Prêt moyen : 193 €
■ 12 600 sessions de formation

CHIFFRES-CLÉS 2016

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

Je suis allée à l’école jusqu’en CE1, dans une 
école normale puis dans une autre, adaptée aux 

sourds. Ensuite, j’ai appris la coiffure avec ma 
tante qui m’a fait travailler très dur pendant des 

années et puis qui a fini par me léguer son salon.
Avec les crédits d’Assilassimé, j’ai acheté des 
shampoings, des mèches, des accessoires et 

des équipements. J’ai bénéficié aussi de forma-
tions sur l’épargne, la gestion du commerce, 
l’accueil du client, et des préventions santé. 

C’est vital pour moi de subvenir aux besoins 
de ma famille et d’épargner. Quand mon bébé 

est tombé malade, j’ai pu le faire soigner !
J’aimerais améliorer maintenant mon pan-

neau publicitaire et vendre aussi des bijoux. 
Assilassimé va m’aider à réaliser ces projets !

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

Pour étendre son action vers les zones rurales, 
Assilassimé cherche de nouveaux partenaires 
financiers
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Pour les personnes les plus 
vulnérables
Assilassimé (Main dans la main en langue 
éwé) 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 et leur 
apporter un accompagnement complet.

Des services diversifiés et adaptés
Assilassimé propose des services de 
formation, d’appui-conseil, de crédit 
et d’éducation à l’épargne. Les micro-
entrepreneurs progressent au sein 

de groupes de quartier (660 groupes 
aujourd’hui). Dans l’enquête de satis-
faction menée en 2017, 99% des bénéfi-
ciaires se sont déclarés satisfaits ou 
très satisfaits des services proposés.

Une association solidement ancrée
Créée en 2012 par Entrepreneurs du 
Monde,  Assilassimé est une structure 
associative de droit togolais. Elle a 
obtenu en 2015 son agrément pour 
exercer des activités de microfinance 
et a déposé depuis une demande 
d’agrément pour collecter l’épargne. 

VICKY 
KPAZOU-GLELE

La coiffeuse 
malentendante 

forme maintenant 
deux apprenties



ASSILASSIMÉ SOLIDARITÉ

ENTRETIEN 
AVEC XAVIER 
AMAH SITTI,
travailleur 
social et 
interprète  
en langue  
des signes

Quelle activité exerciez-vous avant de 
rejoindre Assilassimé ?
J’étais souvent sollicité par des organisa-
tions internationales telles que Handicap 
International et Christian Blind Mission pour 
interpréter en langue des signes des formations 
pour les personnes malentendantes ou pour 
former moi-même des animateurs à la langue 
des signes.

Pour quelles raisons avez-vous rejoint 
Assilassimé ?
Rejoindre Assilassimé allait dans le sens de 
mon ferme engagement pour les droits des 
personnes handicapées, en général, et des 
personnes malentendantes, en particulier. Je 
suis moi-même malentendant. Je suis heureux 
d'aider Assilassimé à favoriser l'épanouissement 
de personnes malentendantes en les aidant à 
développer une activité génératrice de revenu.

Ce travail correspond à mes engagements 
et mes valeurs. Il me permet aussi d’assurer 
l’éducation de mes enfants et la survie de ma 
famille au quotidien. Je suis fier d’apporter ma 
contribution à Assilassimé pour qu’elle puisse 
accomplir sa mission.

ZOOM
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 Entrepreneurs du Monde Togo
Coordinateur pays : Elarik Philouze
> elarik.philouze@entrepreneursdumonde.org
Directeur exécutif : Jacques Afetor
> jacques.afetor@entrepreneursdumonde.org
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Entrepreneurs du Monde France
Responsable Microfinance sociale 
> carole.sulski@entrepreneursdumonde.org
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En route vers la viabilité
Assilassimé a désormais un portefeuille 
d’encours brut de 2,2 millions d'€ (au 
31/12/2017). Grâce à une croissance 
maîtrisée, un portefeuille sain et des 
charges contrôlées, l’autosuffisance 
opérationnelle était de 88 % en 2017 et 
devrait atteindre les 100 % en 2018.

Ouverture d’une agence rurale
Suite à plusieurs missions de 
prospection, une agence rurale 
sera ouverte au second semestre 
2018, à Amlamé, dans la préfecture 
d’Amou. 500 bénéficiaires ruraux 
vont bénéficier de l’ouverture de 
cette agence et de ses services finan-
ciers et non financiers. L’identification 
des bénéficiaires se fera avec l’appui 
des organisations paysannes et des 

associations de la localité. Des produits 
spécifiques seront créés pour répondre 
à leurs besoins : avances sur récolte et 
formations agricoles spécifiques.

Renforcement de la gestion de la 
performance sociale
3 ans après une 1re évaluation de la 
performance sociale, un audit social 
sera réalisé en 2018. L’objectif est 
d’évaluer le niveau de mise en œuvre 
des normes universelles de gestion 
de la performance sociale. Cet audit 
permettra d’identifier des points 
d’amélioration de la mission sociale 
poursuivie par Assilassimé. Pour 
rester en adéquation avec les besoins 
de ses bénéficiaires, l'équipe va aussi 
continuer à suivre les recommanda-
tions de l’enquête de satisfaction 2017.

PERSPECTIVES

Nb de 
bénéficiaires

Nb de
prêts 

octroyés

Montant 
moyen

des prêts

Encours  
de prêt2 

Participations 
aux 

formations

Viabilité 
opérationnelle

Nb de 
salariés

2017 26 110 27 364 193 € 2,2 M€ 381 382 87,9 % 89

20183 27 690 37 645 213 € 3 M€ 402 000 100 % 100

1Sur un an - 2Au 31/12/17 - 3Objectifs

PARTENAIRES

FINANCES
En 2017, Assilassimé a été soutenue 
par ses partenaires réguliers comme 
l’Agence Française de Développement, 
la Ville de Paris, la Bank of Africa, la 
fondation Mérieux, la fondation Lord 
Michelham et un fonds qui souhaite 
garder l’anonymat.
Le besoin en fonds de crédit a été 
couvert par des prêts accordés par la 
SAS Microfinance Solidaire, la plateforme 

de prêt en ligne Kiva et par des dons de 
l’association Don Boule de Neige et de la 
fondation Whole Planet.
Christian Blind Mission, une ONG 
œuvrant avec les personnes handicapées, 
a rejoint les partenaires techniques et 
financiers d’Assilassimé.
Aujourd’hui, Assilassimé cherche de 
nouveaux partenaires financiers pour 
étendre son action vers des zones rurales.

http://www.entrepreneursdumonde.org

