
POUR QUI ?

Chômage & insalubrité
La population togolaise, et particulièrement les jeunes, souffre 
de sous-emploi en raison du manque de formation technique 
et de structuration des entreprises (économie très informelle).
En parallèle, l’augmentation de la population et donc de la 
production de déchets génère pollution et risques sanitaires 
importants.
Les déchets sont majoritairement envoyés dans le centre 
d’enfouissement d’Aképé, jetés à la rue ou brûlés. Encore 
peu structurée, la filière de recyclage des déchets est en plein 
essor mais doit être renforcée pour améliorer les conditions 
sanitaires des Togolais et créer des emplois verts durables et 
décents.

QUOI ?

Employabilité et gestion des déchets
En 2018, Entrepreneurs du Monde, active au Togo depuis 
10 ans, a décidé de contribuer à la création d’emplois verts et 
à l’amélioration de l’environnement. 
Elle a créé MIAWODO (« Travaillons ensemble » en langue 
Ewé), une entreprise-école pour développer :
1- la formation en :

- gestion des déchets 
- recherche d’emploi ou gestion d’entreprise 

2- des activités innovantes de gestion des déchets : recyclage 
de plastiques, réparation de lampes solaires, compostage,…

ODD VISÉS

1Indice de Développement Humain

TOGO

TOGO

Lomé

LOMÉ

1,5 millions 
d’habitants

39% 
de personnes sont inoccupées 

(chômage & inactifs)

350 000 t
de déchets produits par an

Renforcer l’employabilité des jeunes  
et des femmes au sein d’une entreprise-école
sur la filière « Gestion des déchets »

167e/189 
classement IDH1



COMMENT ?
Allier théorie et pratique
Chaque bénéficiaire est :
1. orienté en fonction de ses souhaits et ses compétences
2. formé à travers un cursus théorique et pratique adapté
3.  accompagné dans le développement de son projet 

professionnel.
Pour assurer la formation pratique, MIAWODO déploie 
ses propres activités de gestion des déchets. Pour assurer 
l’insertion durable de ces apprenants, elle s’ancre dans le tissu 
économique local et noue des partenariats.

AVEC QUI ?
Incubation – Viabilité – Autonomie
Comme pour tous les programmes qu’elle crée et incube, 
Entrepreneurs du Monde structure et accompagne 
MIAWODO sur tous les plans (juridique, financier, métho-
dologie, ressources humaines et financières, gestion, 
reporting, etc.) pour qu’elle devienne autonome opération-
nellement et financièrement.



RELANCE ÉCONOMIQUE POST COVID-19
Dans le cadre du projet de relance économique post 
COVID-19 financé par l’AFD, Miawodo a accompagné 
80 entrepreneurs et revendeurs micro-franchisés MIVO 
Energie* pour la relance de leur activité. 
Ces entrepreneurs ont bénéficié d’un accompagnement 
individualisé et de formations en gestion comptable, en 
marketing et communication digitale. 
Ils ont également tous été appuyés dans la promotion de 
leurs produits et services : kits promotionnels (kakemonos, 
flyers, présentoirs, smartphones…), participation à des 
foires et marchés. 
Enfin, certains ont bénéficié d’un renforcement de leurs 
compétences techniques en suivant des formations auprès 
de professionnels.

*MIVO Energie : entreprise sociale d’accès à l’énergie, créée et incubée par 
Entrepreneurs du Monde

RÉDUCTION DE LA POLLUTION DE LA MER
En 2020, pour réduire les risques sanitaires et le déversement 
des déchets dans la mer, Miawodo a mis en place un système 
de récupération des déchets dans un canal de décharge. 
En 2021, pour faciliter et accélérer cette collecte de déchets, 
l’équipe a amélioré le système grâce à un mécanisme 
innovant : constitué d’un portique de levage avec palan, d’un 
édifice en béton et de 3 filets nasse, il permet désormais à 
nos opérateurs de relever directement les filets remplis de 
déchets.
Fin 2021, ils ont ainsi collecté 18 tonnes de déchets qui, sans 
cette action innovante, auraient été rejetés dans la mer.
En parallèle, Miawodo réalise des sensibilisations de la 
population le long de ce canal.

ÉCHOS 2021



Fiacre Kpessilo
Tout simplement MERCI !
Pendant 2 ans, Miawodo m’a épaulé 
pour mon insertion professionnelle. Grâce 
à cet accompagnement, j’ai décroché 
un emploi d’assistant administratif 
dans un cabinet de notaire !
Chez Miawodo, j’ai participé à des formations 
pratiques sur les différentes techniques de 
recherche d’emploi, la maitrise rédactionnelle 
et l’intégration professionnelle. Cela m’a 
permis d’affiner ma recherche et de mieux 
m’intégrer en entreprise par la suite.
J’ai reçu souvent des offres de stage 
ou d’emploi de la part de Miawodo, 
ce qui m’a été d’une grande utilité.
J’ai aussi bénéficié d’un suivi constant qui 
m’a permis de développer ma confiance 
en moi sur le plan professionnel et m’a 
motivé pour m’améliorer et viser loin !
Je dis tout simplement un grand 
MERCI à Miawodo. 

IMPACT

  59%
DE JEUNES DE MOINS DE 35 ANS

  58%
DE FEMMES

2020 2021 Objectifs 
2022

Personnes ayant bénéficié d’une formation : 105 128 260

Parcours Insertion Professionnelle 57 17 100

Parcours Appui à la TPE 48 111 120

Formation Cursus déchets - - 40

Personnes sensibilisées à la gestion des déchets 37 1 500 3 000

Personnes accompagnées individuellement 122 146 150

Déchets traités par MIAWODO 
(compostage, collecte, tri, etc.) 15 t 62 t 150 t

Salariés 12 16 19

Viabilité opérationnelle 25% 49% 65%



LANCEMENT DE L’ÉCOLE

En 2022, Miawodo démarrera les premières formations dans 
son école des déchets. Les apprenants seront préparés aux 
métiers de la gestion des déchets et à la création/dévelop-
pement de TPE dans le secteur.
En fonction des profils, l’équipe pédagogique orientera les 
apprentis vers l’un des 3 cursus de formation : collecte et tri, 
recyclage et transformation, entrepreneuriat dans le domaine 
de la gestion des déchets. Ces cursus s’appuieront sur des 
cours théoriques et des stages pratiques au sein d’entreprises 
partenaires.

TRANSFORMATION DU PLASTIQUE

Depuis 2020, Miawodo développe des activités de sensibi-
lisation et de collecte des déchets plastiques auprès de la 
population, notamment dans les groupes d’entrepreneurs 
appuyés par ASSILASSIMÉ *. Jusqu’à présent, l’association 
ne dispose pas encore de machines pour transformer direc-
tement ces déchets et elle les envoie donc vers des acteurs 
locaux pour les recycler.
En 2022, Miawodo souhaite développer une « Sheet Press » 
pour transformer directement les déchets plastiques en 
objets recyclés tels que des tables, chaises etc. à destination 
des populations vulnérables.

*ASSILASSIMÉ : institution de microfinance sociale créée et incubée par 
Entrepreneurs du Monde
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