
Pour lutter contre la précarité des 
femmes... 
L’utilisation de combustibles tradi-
tionnels et d’équipements de mauvaise 
qualité pour la cuisson et l’éclairage a des 
conséquences économiques, sanitaires 
et environnementales dramatiques. Les 
plus démunis, notamment les femmes, y 
engouffrent jusqu’à 25% de leur budget 
et respirent des fumées nocives qui font 
tous les ans autant de victimes que le sida 
et le paludisme réunis.

... Faciliter l’accès à une énergie 
économique... 
Entrepreneurs du Monde a créé le 
projet MIVO Energie (Nous sommes 
comblés en langue locale Ewé) en 2013 
pour rendre accessibles aux ménages 
togolais des équipements modernes 
et efficaces : lampes solaires, réchauds 
à gaz et foyers améliorés économes en 
combustible. 

... et développer une filière durable
MIVO appuie des producteurs de 
réchauds, met en place un réseau de 
distribution, développe des solutions 
financières et organise des campagnes 
de sensibilisation. 
Entrepreneurs du 
Monde aide MIVO à se 
structurer et à se déve-
lopper pour devenir 
viable et autonome.

Évaluation des besoins des 
populations rurales
Les populations des zones rurales sont 
plus vulnérables que celles vivant en zone 
urbaine. En 2017, MIVO Energie a réalisé 
une étude au Nord du Togo, dans les 
zones de Kara et Sokodé. 

L’étude a montré que 
75 % des ménages 
ruraux cuisinaient 
sur des foyers à bois 
rudimentaires éner-
givores et que la 
majorité s’éclairait 
avec des lampes 

torches ou des bougies, très chères à 
l’usage. L’équipe a donc décidé de 
répondre aux besoins mis en évidence 
par l’étude. Elle a élaboré un plan de déve-
loppement et rencontré de nombreux 
groupements et institutions de microfi-
nance, puis a commencé à collaborer. De 
nouveaux équipements (lampes solaires, 
foyers à bois...) sont à l’étude en vue 

d’être intégrés à la gamme pour répondre 
aux besoins spécifiques de ces familles. 

Premiers pas vers l’autonomisation
Avec l’obtention du statut d’asso-
ciation locale, MIVO Energie voit son 
travail sur le terrain reconnu par les 
autorités. L’octroi de ce statut est un 
premier pas vers l’autonomisation du 
programme : de nouveaux membres ont 
ainsi intégré le conseil d’administration 
de l’association. Ce sont des experts 
dans le domaine de l’entrepreneuriat 
social et des réseaux de distribution. Ils 
constituent un soutien de poids dans le 
développement du programme. 

MISSION
REPÈRES

■ 7,3 M d’habitants 
■  Disparition de 73% du couvert forestier 

entre 1990 et 2015 
■  54 % de la population vit en dessous du 

seuil de pauvreté 
■  Seulement 9% de la population a accès à 

l’électricité en zone rurale 

FAITS MARQUANTS 2017

■ 1 602 lampes et kits solaires vendus
■  1 335 réchauds et kits gaz vendus
■  38 vendeurs, dont 23 femmes
■  80 partenaires grands-comptes

CHIFFRES-CLÉS 2017

BASSOUMBINI  
a de l’énergie  

à revendre grâce 
à MIVO Energie !

Sources : http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/Togo

J’ai toujours beaucoup aimé le commerce et 
mes clientes m’apprécient. Je cherchais des 

produits pour diversifier mon commerce et me 
distinguer des autres revendeuses du quartier. 

J’ai entendu parler de MIVO Energie et j’ai 
tout de suite été intéressée. Tassondi, l’ani-

mateur, m’a présenté tous les équipements, 
les conditions d’achat et je me suis lancée !

Je me balade dans le quartier avec des lampes 
solaires, des foyers améliorés et des kits gaz pour 
que les voisins puissent les voir. Les produits sont 

économiques alors les gens sont intéressés ! 
Grâce aux formations, j’ai appris 

à gérer mon argent. 
Les animateurs sont toujours dispo-

nibles pour me conseiller sur les nouveaux 
produits et m’épauler dans mon activité. 

Je suis en train de construire une boutique, à côté 
de chez moi, pour exposer encore plus de produits.

MIVO Energie facilite l’accès  
à l’énergie des plus pauvres

Pour développer son réseau de distribution, 
MIVO Energie cherche de nouveaux  
partenaires financiers.
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 Entrepreneurs du Monde Togo
Coordinateur pays : Elarik Philouze
> elarik.philouze@entrepreneursdumonde.org
Responsable Programme Energie : Elodie Le Bachelier
> elodie.lebachelier@entrepreneursdumonde.org

CONTACTS
Entrepreneurs du Monde France
Chef de zone Afrique - Pôle Énergie : Stéphanie Dietsch  
> stephanie.dietsch@entrepreneursdumonde.org 
> www.entrepreneursdumonde.org

FINANCES
En 2017, MIVO Energie a reçu le 
soutien de l’Agence Française de 
Développement, l’OFID, la Fondation 
Raja, la Fondation Air Liquide, la 
Fondation Urbis, Microfinance Solidaire 
et un fonds qui souhaite garder l’ano-
nymat. Ces appuis lui ont permis de 
développer des actions de sensi-
bilisation auprès des populations 
vulnérables, de doter les réseaux de 
distribution d’outils de communication 
et de proposer des services financiers 
adaptés. Le projet n’ayant pas encore 

atteint l’autosuffisance opérationnelle, 
MIVO Energie a besoin de finance-
ments complémentaires pour réaliser 
notamment des actions de sensibili-
sation importantes dans le cadre du 
démarrage de ses activités dans le Nord.

Économies réalisées par les familles

Produits 
vendus

Nouveaux 
utilisateurs

Nouveaux 
bénéficiaires 

indirects

Chiffre 
d’affaires 
réalisé

Vendeurs 
actifs au 
31/12

€ t. de Co2

t. de 
bois

2017 2 937 2 350 11 748 78 883€  38 586 582 5 617 6 422

2018* 6 500 5 200 26 000 279 842€ 60 1 284 835 15 438 18 094

Un réseau de distribution  
en extension
Avec l’ouverture d’un dépôt au Nord 
du Togo, MIVO Energie va étendre son 
réseau de distribution. Elle va 
notamment recruter et former des 
revendeurs microfranchisés.  

Leur activité de vente d’équipements 
énergie, au service du bien-être de leur 
communauté, leur permettra de se sentir 
valorisés. L’équipe va signer des partena-
riats avec de nouvelles institutions de 
microfinance  pour pouvoir équiper au 
plus vite les familles les plus vulnérables, 
grâce à un microcrédit énergie. 

Une offre de produits adaptée  
aux zones rurales
Plusieurs études et enquêtes ont été 
menées sur le terrain en 2017 pour 
améliorer l’offre d’équipements proposée 
par le programme. MIVO Energie va 
donc démarrer la diffusion de recharges 
de gaz en zone péri-urbaine. Une étude 
sera lancée sur l’intégration d’un service 
d’installation d’équipements solaires 
de capacité importante, notamment 
pour les besoins productifs des petites 
entreprises (salons de coiffure, PME de 
transformation, épiceries, etc.). Enfin, le 
programme introduira dans sa gamme un 
foyer grande taille à bois et de nouveaux 
modèles de lampes solaires. Tous ces 
nouveaux produits seront testés lors 
d’essais-ménages.

PERSPECTIVES

PRIVILEGIER LE BUTANE 

Une énergie moderne mais inaccessible pour 
les plus vulnérables 
Au Togo, seulement 7,7% des ménages utilisent 
le gaz butane comme combustible principal. 

Ce faible taux d’utilisation s’explique par deux 
barrières majeures : la rareté des réseaux de 
distribution et la faible capacité de financement 
des populations cibles. Le gaz représente 
pourtant une énergie alternative intéressante. 

Son utilisation permet 
de diminuer le recours à 
la biomasse et réduit de 
façon significative les 
émissions de gaz à effet 
de serre. Il contribue à la 
réduction des inhala-
tions de fumées nocives, 
tout en apportant un 
confort de cuisson 
incomparable. 

Entrepreneurs du Monde a d’ailleurs mené une 
étude d’impact pour mesurer les bienfaits de ce 
combustible.

Des services financiers et non financiers 
pour changer la donne
MIVO a développé des actions pour lever les 
barrières à l’adoption de ce mode de cuisson : 
développement de réseaux de distribution, mise 
en place de services financiers innovants, sensibi-
lisations...  Au total, 1741 kits gaz ont été diffusés, 
par un réseau de 40 revendeurs microfranchisés. 
Près d’un tiers de ces kits ont été vendus grâce à 
un crédit énergie octroyé par ASSILASSIMé, l’IMF 
créée et incubée par Entrepreneurs du Monde.

En 2018, les 
deux équipes 
continueront 
leurs efforts 
pour 
renforcer les 
services 
financiers et 
étendre les 
réseaux de 
distribution 
vers le Nord 
du Togo. 
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