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La précarité énergétique aggrave  
la pauvreté des femmes
L’utilisation d’équipements de cuisson et 
d’éclairage rudimentaires a des consé-
quences économiques, sanitaires et 
environnementales 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’appro-
visionnement en bois et charbon et sont 
les plus exposées aux fumées toxiques.

MIVO facilite l’accès à une énergie 
moderne et économique
Entrepreneurs du Monde a initié l’asso-
ciation togolaise MIVO Energie (Nous 
sommes comblés en langue locale Ewé) 
en 2013 pour faciliter l’accès à 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 de 
lampes et réchauds et a créé une marque 
et des supports marketing. Elle recrute 
puis forme des distributeurs et noue des 
partenariats avec des grands comptes 
pour atteindre rapidement un grand 
nombre de familles. En amont, MIVO 
appuie des artisans locaux, producteurs 
de réchauds ou de porte-marmites. 
En aval, elle organise des campagnes de 
sensibilisation et développe des solutions 
financières pour les bénéficiaires.

Entrepreneurs du Monde accom-
pagne la structuration et le dévelop-
pement de MIVO sur tous les plans : 
juridique, opérationnel et financier. 
L’association MIVO est pilotée par un 
conseil d’administration et une équipe 
opérationnelle compétentes et très 
impliquées. Entrepreneurs du Monde les 
accompagne jusqu’à l’autonomisation, 
notamment pour la gestion de la perfor-
mance sociale. 

Assiba Delofon : 
grâce au gaz, 
je réduis mes 
dépenses et 
j’augmente 
mon chiffre 
d’affaires ! 

L’animateur MIVO m’a expliqué les avantages du 
réchaud à gaz et m’a aidée à obtenir un crédit 

MIWOE* pour acheter deux kits gaz que j’ai vite 
rentabilisés : avant, je dépensais 14 000 FCFA 

(21€) de charbon toutes les deux semaines pour 
mon restaurant ; avec le gaz, je ne dépense plus 

que 7 000 FCFA (10€) toutes les trois semaines !
Et je cuisine bien plus vite : quatre plats en 15’ 
au lieu de deux en 30’ avec le charbon. Je sers 

donc plus de clients et j’augmente mes revenus. 
Le gaz me permet de réduire mes dépenses 

et d’augmenter mon chiffre d’affaires !
*MIWOE : crédit énergie accordé par ASSILASSIME, 

l’institution de microfinance initiée et incubée 
par Entrepreneurs du Monde au Togo
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■ 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
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*Objectifs du millénaire pour le développement
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RENFORCER LES COMPETENCES DES 
DISTRIBUTEURS

Des besoins en formation importants
MIVO Energie a développé son réseau de distri-
bution : aujourd’hui, 145 revendeurs diffusent 
les équipements MIVO. La majorité d’entre eux 
mènent leur commerce après voir dû arrêter 
leur scolarité trop tôt. Pour les faire monter en 
compétences, MIVO a créé un partenariat avec 
MIAWODO, le programme initié et incubé 
par Entrepreneurs du Monde pour favoriser 
l’insertion professionnelle et le développement 
de très petites entreprises (TPE).

Les deux équipes 
ont développé un 
outil d’évaluation 
des capacités 
entrepreneuriales 
des distributeurs. 
Un grand nombre 
d’entretiens ont 

été menés à Lomé et en province pour réaliser 
un diagnostic des besoins de formation et 
pouvoir y répondre. L’objectif est de renforcer la 
démarche entrepreneuriale de ces distributeurs 
(gestion d’une petite comptabilité, techniques 
de vente, etc.). Avec chacun, un plan d’accom-
pagnement individualisé a été mis en place, en 
tenant compte de l’historique de l’entreprise, 
de ses forces et ses faiblesses, et en priorisant les 
besoins de formation.

Un appui sur 2 ans

Aujourd’hui, les distributeurs participent à des 
formations spécifiques et sont accompagnés 
individuellement.
Grâce à ce partenariat, MIVO participe au 
développement économique du pays tout en 
améliorant les compétences de ses distributeurs.
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PERSPECTIVES

Utilisation sécurisée du gaz
Au Togo, de nombreux ménages n’uti-
lisent pas le gaz car ils en ont peur. MIVO 
a donc réalisé plusieurs formations sur 
l’utilisation en toute sécurité du gaz 
butane et sur les consignes à respecter 
en cas de fuite. 160 bénéficiaires ont été 
formés et sont ainsi devenus des relais de 
sensibilisation dans leur communauté.
MIVO Energie a doublé ses ventes en 
2019, notamment grâce à de nouveaux 
services financiers qui ont permis à 
de nombreux ménages de passer du 
charbon au gaz.

Equipe renforcée
De nouveaux collaborateurs ont été 
recrutés à des postes clés de l’asso-
ciation (responsable financier, respon-
sable des opérations). Un comité de 
direction a été créé pour construire et 
piloter la stratégie en concertation avec 
le conseil d’administration. Enfin six 
sessions de renforcement des capacités 
ont été organisées pour les collabora-
teurs, dans leurs domaines respectifs, 
ce qui contribue à l’autonomisation de 
MIVO.

Meilleure performance sociale
MIVO va réviser sa charte sociale 
pour intégrer des indicateurs de suivi 
plus poussés, comme le taux d’utili-
sation des équipements. Les données 
seront collectées lors d’enquêtes de 
satisfaction.
L’équipe va mettre en place également 
un mécanisme de collecte des plaintes 
des bénéficiaires et une enquête sur 
l’intégration des femmes dans le réseau 
de distribution.

Enregistrement à la Finance Carbone
MIVO finalise le long process d’homolo-
gation par le Gold Standard, organisme 
certifiant les crédits carbone émis. 
Cet enregistrement va permettre de 
valoriser les réductions d’émissions de 
gaz à effet de serre obtenues grâce à la 
diffusion de kits gaz, pour contribuer à la 
pérennisation de l’association.
L’équipe va réaliser régulièrement des 
études de suivi des bénéficiaires, pour 
se conformer aux exigences du Gold 
Standard et pour améliorer ses services 
financiers et non-financiers.

> www.entrepreneursdumonde.org
> MIVO ENERGIE
> Témoignages

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

  48%  
DES DISTRIBUTEURS 
SONT DES FEMMES
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Économies réalisées par les familles

Nb de produits 
vendus 

Nb de nouvelles 
familles équipées

Nb de nouveaux 
bénéficiaires indirects

CA réalisé 
(€) € t de CO

2
t de bois

2018 5 586* 4 469 22 345 279 842 1 098 010 16 466 19 736
2019 13 813 11 050 55 252 592 498 2 677 946 59 820 73 580

Objectifs 2020 18 332 14 666 73 328 832 466 3 577 812 70 067 85 648

*consignes de gaz comprises (changement de mode de calcul en 2019)
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https://www.entrepreneursdumonde.org/fr/
http://www.mivoenergie.org
https://www.entrepreneursdumonde.org/fr/temoignage/dovi-beneficiaire-mivo-energie-au-togo

