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L’économie informelle dans 
un monde de la COVID 19

Une microfinance sociale dédiée aux
plus pauvres

Salim :  « transformation du souchet »
‘’Avec Assilassimé, ma production a 
doublé, de même que mes clients et 

mes bénéfices’’

MICROFINANCE SOCIALE

La crise sanitaire de la 
COVID-19 a frappé de plein 
fouet les acteurs de 
l’économie informelle dont 
la majorité sont des femmes. 
Un grand nombre de ces 
commerçants, artisans 
informels ont perdu leurs 
activités et ont besoin d’être 
accompagnées pour la 
relancer.

Organisation de nos activités

Les bénéficiaires sont organisés en 
groupe de 25 à 40 personnes de 
manière à socialiser entre eux, 
échanger leurs pratiques, 
s’encourager pour progresser 
ensemble. Chacun est accompagné 
aussi longtemps que c’est nécessaire 
pour la mise en œuvre ou le 
développement de sa micro- 
entreprise. Un suivi méthodique de la 
performance sociale permet de 
vérifier que les conditions de vie des 
bénéficiaires s’améliorent.

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. 
Depuis 02 ans, Assilassimé porte une attention 
particulière aux agro-entrepreneurs : elle propose 
des crédits et formations spécifiques et un 
accompagnement par une conseillère technique et 
agricole. 

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   
   vulnérables ;
- 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.

Après avoir longtemps peiné pour développer leur 
unité de production de diverses farines, par manque de 

moyens pour s’approvisionner en matière première et 
aussi pour mieux faire connaitre leurs produits à un plus 
grand public, Salim a été retenu pour le nouveau crédit 

baptisé « Jeunes Entrepreneurs » mis en place par 
Assilassimé pour accompagner les porteurs de projets 

de l’association MIAWODO.

« Grâce au crédit « Jeunes entrepreneurs » dont j’ai 
bénéficié depuis juillet 2020, j’ai augmenté mon stock 

d’intrants que sont le souchet et autres céréales locales, 
de la banane plantain et du gingembre. J’ai réaménagé 

le local de production et amélioré la qualité des 
emballages ; ce qui donne aujourd’hui une meilleure 

présentation de nos produits. Pour couronner le tout, mon 
unité a reçu le certificat de l’ITRA (Institut Togolais de 

Recherche Agronomique) attestant la qualité conforme 
aux normes des produits. Ce certificat donne ainsi le 

quitus pour l’exportation de mes productions. 

49% des togolais vivent avec 2$/jour

Salim est un jeune 
entrepreneur ; il a initié avec 
l’aide de ses 4 associés, une 

entreprise de transformation 
de souchet.



*Objectifs

Nb de
bénéficiaires

Nb de prêts 
octroyés

Montant 
moyen des 

prêts

Encours de 
prêts

Epargne
cumulée

Viabilité
opérationnelle

Nb de 
salariés

2019 31 309 36 897 212€  3,1M€ 1.630.517€ 92,14% 114

2020 32 317 33 813 210€ 2,9M€ 1.672.583€

2.504.737€

82,92% 117

2021* 43 500 45 500 213€  4,5M€ 100% 133

CHIFFRES CLÉS

FAITS MARQUANTS
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PARTENAIRES

CONTACTS
PLUS D’INFO

SITE WEB :

www.assilassime.org

LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE À ASSILASSIMÉ

• Projet d’appui aux bénéficiaires et communautés 
face à la crise du COVID 19 : ‘‘Prêter main forte aux 
populations vulnérables pour contribuer à 
renforcer leur résilience face à la crise’’

ZOOM

    jacques.afetor@assilassime.org

Création de l’agence Anié

ENGAGÉ VERS LE MILIEU RURAL

Meilleur prix de la transparence

Malgré la crise sanitaire, Assilassimé a 
ouvert cette année une 2ème agence 
en milieu rural à Anié à 200 km de Lomé. 
L’équipe y propose, en plus des 
services courants, un crédit agricole 
adapté aux cycles de production des 
agriculteurs.

Assilassimé a participé au ‘’MAIN 
TRANSPARENCY AWARD’’ édition 2020 
organisé par le réseau MAIN et a été 
honoré avec le prix ‘’Gold’’ à l’issu de sa 
participation.

Projet axé sur la mécanisation

Avec l’appui de ADA, un projet pilote 
axé sur la mécanisation est en 
exécution en milieu rural. Il a permis 
entre autres la formation de 25 
producteurs sur l’entretien et 
l’exploitation des engins agricoles. Les 
récipiendaires sont sortis outillés pour 
le choix des engins et leur bonne 
gestion. 

Interconnexion des agences

Pour atteindre une meilleure 
performance de l’institution et 
améliorer l’accessibilité des données, 
Assilassimé fera l’interconnexion de 
toutes ses agences.

Transformation institutionnelle
La transformation institutionnelle 
d’Assilassimé en Société Anonyme ne 
sera plus un mythe mais une réalité. De 
réels changements interviendront au 
sein de l’institution mais la mission 
sociale sera toujours conservée. Cette 
transformation n’affectera en rien ses 
activités présentes et sera une nouvelle 
ère vers son expansion économique.

Digitalisation des canaux de distribution

92%
DES MICRO-ENTREPRENEURS

ACCOMPAGNÉS SONT DES FEMMES

Assilassimé a initié diverses actions pour 
accompagner ses bénéficiaires et leurs 
communautés réaffirmant ainsi son 
attachement à sa mission sociale Des 
formations sur la confection des masques et 
en production des solutions d’hygiène ont été 
organisées à l’endroit des bénéficiaires dont 
les activités ont été ruinées par la Covid 19 
pour leur permettre de gagner des revenus 
complémentaires.

La pratique de lavage des mains renforcée par 
l’implantation de 35 ‘‘Dispositifs de lave- 
mains’’ dans les places publiques des 
quartiers à forte densité de nos bénéficiaires.

Sensibilisations de la population cible par la 
production d’un documentaire et de 2 spots de 
sensibilisations numériques diffusés en 
continu dans nos agences ; des autocollants 
ont été distribués avec des messages de 
sensibilisation sanitaire sur la COVID-19 et la 
gestion financière en période de crise.

Directeur exécutif : 

Paru le 17 Mars 2021

 
Certificat de participation 

 
 
 

Le réseau MAIN ( Microfinance African Institutions Network )  
et ses partenaires attestent de la souscription de 

ASSILASSIME SOLIDARITE 
 au Pacte de Transparence et de sa participation aux MAIN Transparency Awards. 

Pour les actions de transparence qu’elle a mise en œuvre,  
l’institution obtient le niveau de récompense : 

  
Validité : 2019 - 2020   

Délivré par : Microfinance African Institutions Network 
Le : 02 Novembre 2020 

                                                                                                                  

Assilassimé procèdera à la digitalisation 
de ses canaux de distribution pour 
effectuer les opérations financières à 
tout moment et à n’importe quel 
endroit. 

Au 
31/12


