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La précarité énergétique aggrave la 
pauvreté des femmes... 
L’utilisation d’équipements de cuisson et 
d’éclairage rudimentaires et de mauvaise 
qualité a des conséquences écono-
miques, sanitaires et environnemen-
tales dramatiques. Les plus démunis y 
engouffrent une part importante de leur 
budget et inhalent des fumées nocives 
qui font tous les ans autant de victimes 
que le sida et le paludisme réunis. Par 
ailleurs, le recours massif à la biomasse 
pour la cuisson sur ces équipements peu 
efficaces contribue à la déforestation. 
Enfin, la précarité énergétique affecte 
particulièrement les femmes : elles sont 
chargées de l’approvisionnement en bois 
et charbon et sont les plus exposées aux 
fumées toxiques.

Faciliter l’accès à une énergie 
moderne et économique
Entrepreneurs du Monde a commencé 
à préparer  le programme 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. Ils 
ont un impact immédiat sur la santé, le 
budget et l’environnement. Les foyers 
améliorés réduisent la consommation 
de bois ou de charbon et l’émission 
de fumées nocives. Les réchauds à gaz, 
eux, suppriment complètement l’une 
et l’autre.

MIVO a sélectionné une gamme d’équi-
pements et a créé un pack marketing. Elle 
recrute puis forme des vendeurs et noue 
des partenariats avec des grands comptes 
pour atteindre rapidement un plus grand 
nombre de familles. En amont, MIVO 
appuie des producteurs de réchauds. En 
aval, elle développe des solutions finan-
cières pour les clients et organise des 
campagnes de sensibilisation.

Entrepreneurs du Monde accompagne 
la structuration et le développement 
de MIVO sur tous les plans : juridique, 
opérationnel et financier. En 2017, MIVO 
est devenue une association togolaise et 
en 2018 un cabinet juridique a accom-
pagné MIVO dans la révision de ses 
statuts. L’équipe mène des actions de 
plaidoyer en faveur de la création du 
statut d’entreprise sociale au Togo.

BOUCHIRATOU 
fait connaître 

MIVO dans tout 
le Togo ! 

Depuis 2010, je suis présidente de l’AFJRD, une 
association qui soutient des femmes et des 

jeunes très précarisés. J’ai rencontré l’équipe 
de MIVO Energie et j’ai participé à une 

présentation de leurs équipements. J’ai trouvé 
le projet très bien et les équipements parfaits 

pour nous ! J’ai acheté une lampe solaire 
pour la tester et j’ai fini d’être convaincue.

Alors, j’ai décidé d’en faire profiter un maximum 
de femmes et maintenant, à chaque fois que 
je rencontre l’un des 20 groupes de femmes 

que l’association suit dans tout le Togo, je 
présente et vends lampes et réchauds MIVO.

Ce sont des produits de bonne qualité, 
très économiques, et les femmes 
d’AFJRD en sont très contentes.
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ACCÈS À L’ÉNERGIE

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

TOGO

Kara

Lomé

TOGO

Kara

TOGO

PLATEAUX

KARA

PLATEAUX

Kara

Kpalimé

Atakpamé

TOGO
■ 7,8 millions d’habitants1

■ 165e pays sur 189 au classement IDH*
■  49 % des Togolais vivent avec 2 $/jour1

■  8% de la population rurale a accès à 
l’électricité2

*Indice de Développement Humain
1 hdr.undp.org
2 Gouvernement togolais

ODD VISÉS*

*Objectifs du millénaire pour le développement
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UN PROGRAMME DE PLUS EN PLUS SOCIAL

Un score social en progrès
En 2015, MIVO Energie s’est dotée d’une charte 
sociale qui définit les valeurs et la mission 
sociale du programme. En décembre 2018, une 
consultante externe est venue évaluer l’atteinte 
des objectifs sociaux grâce à la grille Social 
Business Scorecard développée par CERISE.

L’audit a mis en évidence une amélioration 
de son score : il était de 63 points sur 100 en 
2016 et est passé à 70 points deux ans plus 
tard. Cette amélioration est la suite logique 
des mesures qui avaient été prises à l’issue du 
premier audit : intégration du gaz butane dans la 
gamme, développement des services financiers 
pour les clients et extension des actions vers les 
zones périphériques et rurales.

Des défis encore à relever
Malgré cette belle amélioration, l’équipe doit 
encore travailler sur la connaissance du profil de 
ses bénéficiaires pour adapter encore mieux son 
offre à leurs besoins. Elle doit aussi formaliser une 
procédure de gestion des plaintes pour garantir 
une protection optimale des clients. Enfin, MIVO 
va élaborer une politique environnementale et 
notamment le recyclage des produits en fin de 
vie pour atteindre l’ensemble des objectifs fixés 
par la charte sociale.
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FAITS MARQUANTS

PERSPECTIVES

MIVO passe la barre des 10 000 
produits vendus !
Depuis 2014, MIVO Energie a diffusé 
12 510 produits pour les ménages en 
situation de précarité énergétique. 
Pour atteindre ces populations vulné-
rables, son action a été étendue dans 2 
villes secondaires : Kpalimé (120 km de 
Lomé) en 2016 puis Kara (420 km de la 
capitale) en 2018. L’association est donc 
active dans 3 régions désormais.  À Lomé, 
Kpalimé et Kara, MIVO Energie a installé 
un réseau de distribution diversifié, 
composé de revendeurs microfranchisés 

et de partenaires grands-comptes : 
associations, groupements de femmes 
ou de producteurs, etc.

MIVO s’engage pour l’égalité 
hommes-femmes
Plusieurs activités ont été menées en 
2018 pour mieux prendre en compte la 
question du Genre dans notre approche. 
Par ailleurs, MIVO a été sélectionné par 
le Centre sur les Energies Renouvelables 
et l’Efficacité Energétique de la CEDEAO 
comme point focal « Genre et Energie » 
pour le Togo auprès de la société civile.

Nouvelles zones,  
nouveaux partenariats
Après Lomé, Kpalimé et Kara, MIVO 
Energie s’implantera dans une 4ème 
zone en 2019 : celle d’Atakpamé, carac-
térisée par des productions agricoles 
importantes (coton, soja, etc.). L’équipe 
construira des partenariats avec des 
groupements de producteurs pour 
équiper rapidement un grand nombre de 
ménages. L’équipe diffusera également 
ses produits via les groupements 
villageois d’épargne et de crédit, très 
présents dans la zone.

Extension de la gamme
La gamme sera enrichie de 3 nouvelles 
lampes solaires. En outre, des équipe-
ments à usage productif seront proposés 
aux bénéficiaires. Une étude sera menée 
pour connaître les besoins des petits 
commerces en systèmes d’éclairage 
solaire, d’une part, et des restaura-
trices en foyers à bois et en réchauds 
GPL de grande capacité, d’autre part. 
MIVO lancera plusieurs enquêtes sur 
des technologies dans le domaine du 
gaz (biodigesteurs domestiques et 
prépaiement-PAYGO).

PARTENAIRES

> www.entrepreneursdumonde.org
> MIVO ENERGIE
> Témoignages

Responsable Programme : Elodie Le Bachelier
> elodie.lebachelier@entrepreneursdumonde.org
Responsable du Pôle Énergie - Afrique : Stéphanie Dietsch 
> stephanie.dietsch@entrepreneursdumonde.org

  41%  
DES VENDEURS 
SONT DES FEMMES

• Édité le 10 mai 2019 •

Économies réalisées par les familles
Nb de 
produits 
vendus 

Nb de 
familles 
équipées

Nb de nouveaux 
bénéficiaires 
indirects

Nb de vendeurs 
actifs au 31/12

CA réalisé 
(€) € t de CO

2
t de bois

2017 2 937 2 350 11 748 38 78 883 586 852 5 617 6 422
2018 5 586* 4 469 22 345 99 279 842 1 098 010 16 466 19 736

Objectifs 2019 7 300** 5 800 29 000 140 282 000 1 426 000 21 600 26 000
*consignes de gaz comprises  **consignes de gaz non comprises (changement de mode de calcul en 2019)


