
Pour lutter contre la précarité des 
femmes...
L’utilisation de combustibles tradition-
nels et d’équipements de mauvaise 
qualité pour la cuisson et l’éclairage a 
des conséquences socio-économiques, 
sanitaires et environnementales dra-
matiques. Les plus démunis, notam-
ment 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 palu-
disme 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 leur rendre accessibles des équi-
pements modernes : lampes solaires, 
réchauds à gaz et foyers améliorés éco-
nomes en combustible. MIVO appuie 
des producteurs locaux de réchauds, 
met en place un réseau de distribution 
viable, développe des solutions finan-
cières adaptées et organise des cam-
pagnes de sensibilisation. Entrepreneurs 
du Monde aide l’équipe à se structurer 
sur tous les plans et à se développer 

pour devenir 
à terme une 
entreprise  
sociale viable et 
autonome.

Une gamme de produits encore 
plus adaptée !
Pour répondre aux besoins des 
bénéficiaires, deux nouvelles lampes 
solaires ont été diffusées  : l’une 
permet de recharger deux téléphones 
portables et l’autre, plus petite, est 
idéale pour aider les enfants à faire 
leurs devoirs. Pour les équipements 
de cuisson, les demandes des familles 
urbaines ont été satisfaites par 
l’introduction dans la gamme d’un 
kit gaz qui permet une cuisson plus 
propre et plus rapide. Enfin, le foyer 
MIVO Energie, créé et fabriqué au Togo, 
a été amélioré pour réduire encore 
plus la consommation de charbon des 
ménages.

Des réseaux de distribution de plus 
en plus étendus
Le premier point de vente en dehors 
de Lomé a été ouvert à Kpalimé, une 
petite ville située à une centaine de 
kilomètres de Lomé. Par ailleurs, 
l’équipe a redoublé d’efforts pour 
trouver de nouveaux distributeurs : 
22 personnes, dont 16 femmes, ont 
intégré le réseau des revendeurs affiliés 
et 19 conventions de partenariat ont 
été signées avec des institutions de 
microfinance et des coopératives 
de producteurs. Ainsi, par exemple, 
à terme, 8 000 producteurs de café 
et de cacao auront la possibilité de 
s’équiper de lampes solaires. Enfin, 20 
conventions de partenariat ont été 
signées avec des écoles et lycées de 
Lomé pour permettre à des centaines 
de professeurs d’avoir accès à des 
technologies plus économes.

MISSION
REPÈRES

■ 7,2 millions d’habitants1 

■  9% de la population a accès à l’électricité 
en zone rurale1

■  60% de couverture forestière détruite au 
cours des 25 dernières années2

FAITS MARQUANTS 2016

■ 3 059 produits vendus
■ 42 partenaires grands-comptes actifs
■ 22 revendeurs actifs dont 16 femmes

CHIFFRES-CLÉS 2016

PAULIN
« Je me sens 
utile et j’en 
suis fier ! »

Sources :  
1http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/TGO 
2DGE/SIE : Système d’Information Energétique, Togo 2007 

J’ai découvert les produits Mivo lors d’une foire 
commerciale et j’ai été impressionné. J’ai acheté 
une lampe solaire et j’ai pensé aux habitants de 
mon village qui n’avaient pas accès à l’électricité. 
J’ai décidé de devenir revendeur pour contribuer 

à l’amélioration de leurs conditions de vie et 
augmenter mes revenus.  J’apprécie beaucoup les 
services de MIVO : l’achat à crédit facilite le déve-

loppement de mon activité et les formations m’ont 
donné les bons arguments commerciaux. 

J’expose les produits devant chez moi. Les affiches 
MIVO attirent les passants. Parfois, je me déplace 
pour présenter les produits. Les clients sont satis-
faits et en parlent à leurs voisins. Avec la lampe 

solaire, ils peuvent aussi recharger leur télé-
phone. Ça leur fait gagner beaucoup de temps 

et d’agent : avant, ils parcouraient de longues 
distances pour trouver un point de recharge.

Je me sens utile et j’en suis fier !

Faciliter l’accès des plus vulnérables
à une énergie propre et économique 

Pour accélérer la diffusion des produits 
économes en énergie, MIVO cherche de 
nouveaux partenaires financiers.
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 Entrepreneurs du Monde Togo
Coordinateur pays : Elarik Philouze
> elarik.philouze@entrepreneursdumonde.org
Chargée de dévelopt. Énergie : 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 2016, MIVO Energie a reçu le 
soutien de l’Agence Française de 
Développement, de la Fondation ISSA 
(Sogea Satom), de la Fondation Raja et 
de la Brasserie du Bénin. Ces finance-
ments lui ont permis de développer 
des actions de sensibilisation, d’élar-
gir et d’améliorer sa gamme (notam-
ment grâce à l’achat d’équipements 
productifs) et d’accentuer sa visibilité 

au Togo. Le projet n’ayant pas encore 
atteint l’autosuffisance opérationnelle, 
Mivo Energie cherche de nouveaux 
partenaires pour pouvoir toucher les 
populations « au dernier kilomètre » et 
développer ses activités.

ECONOMIES REALISÉES 
par les familles

Nb de 
produits 
vendus

Nb de 
nouveaux 
utilisateurs

Nb de 
nouveaux 

bénéficiaires 
indirects

Chiffre 
d’affaires 
réalisé

Nb de 
vendeurs 
actifs au 
31/12

argent Co2  bois

2014 146 117 585 1 729 € 7   9 366 €     148 t      66 t

2015 830 664 3 320 15 567 € 36 139 830 €     517 t    187 t

2016 3059 2 454 12 272 85 618 € 22 643 017 € 7 495 t 3 880 t

Servir les populations en milieu rural
MIVO réalisera en 2017 une prospec-
tion dans le Nord du pays pour instal-
ler un point  de vente à destination des 
populations des villes secondaires et 
rurales. Le projet devra s’adapter à une 
demande un peu différente : dans ces 
zones, l’utilisation du bois est prépon-
dérante et la demande en installations 
solaires de plus en plus importante. 
L’équipe réalisera donc des études de 
marché et de faisabilité mais aussi des 
tests avec les familles pour des foyers à 
bois et des installations solaires.

Asseoir le nouveau statut 
d’association togolaise
MIVO Energie est devenue une asso-
ciation de droit togolais : l’obtention 
du récépissé de création constitue 
une véritable reconnaissance du gou-
vernement togolais pour le travail de 
MIVO. En 2017, l’association devra élire 
un nouveau conseil d’administration 
et un conseil consultatif composé de 
personnes ayant une expertise poin-
tue dans le domaine de l’accès à l’éner-
gie et de la lutte contre la pauvreté 
et souhaitant orienter la stratégie de 
l’association.

PERSPECTIVES

MICROFINANCE ET ENERGIE, 
UNE SYNERGIE VERTUEUSE 

Faciliter l’accès à l’énergie par le microcrédit
En 2016, les deux programmes d’Entrepreneurs 
du Monde au Togo, MIVO Energie et Assilassimé 
Solidarité, ont décidé de développer un crédit, 
appelé « Crédit Miwoé » (« faisons-le ensemble » 
en langue locale). Ce crédit apporte de la 
trésorerie aux micro-entrepreneurs soutenus 
par Assilassimé pour développer leur activité 
génératrice de revenu et pour acheter une 
lampe ou un réchaud. Ils peuvent ainsi faire 
progresser leur commerce ou leur atelier tout 
en économisant de l’argent grâce aux produits 
MIVO. Ces économies réalisées leur permettent 
ensuite d’investir dans l’éducation de leurs 
enfants ou d’épargner en cas de coup dur. Plus de 
1000 crédits Miwoé ont été contractés par les 
bénéficiaires d’Assilassimé en 2016, un véritable 
succès !

Un partenariat gagnant-gagnant !
Ce crédit a également permis aux deux projets 
d’évoluer  : les sensibilisations organisées dans 
les groupements de femmes permettent à MIVO 
de toucher son public cible et de recruter des 
commerçantes qui pourront intégrer le réseau 
de distribution. En contrepartie, Assilassimé 
permet à ses bénéficiaires d’économiser, ce qui 
les aide à rembourser plus facilement leur crédit. 
Le niveau de vie des femmes augmente et leur 
envie d’entreprendre aussi !
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