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Chômage & insalubrité
La population togolaise, et particu-
lièrement les jeunes, souffre de sous-
emploi (39 % de la population) 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 génèrent 
pollution et risques sanitaires impor-
tants. Les déchets sont majoritairement 
envoyés dans le centre d’enfouissement 
d’AKEPE, jetés à la rue ou brûlés. Encore 
peu structurée, la filière de recyclage 
des déchets est en plein essor. Elle doit 
être renforcée pour améliorer les condi-
tions sanitaires des Togolais et créer des 
emplois verts durables et décents.

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, une entreprise-
école pour :
1- développer la formation en :

- gestion des déchets 
- insertion professionnelle
- gestion d’entreprise 

2- développer des activités innovantes 
de gestion des déchets chez les parti-
culiers et les entreprises : compostage, 
réparation de lampes solaires, recyclage 
de plastiques...

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 appre-
nants, elle s’ancre dans le tissu écono-
mique local et noue des partenariats.

Comme pour tous les programmes 
qu’elle crée et incube, Entrepreneurs 
du Monde structure et accom-
pagne MIAWODO sur tous les plans 
(juridique, financier, méthodologie, 
ressources humaines et financières, 
gestion, reporting, etc.) pour qu’elle 
devienne autonome opérationnellement 
et financièrement.

MÉTHODOLOGIE

 APPUI TPE & INSERTION PROFESSIONNELLE

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

TOGO

Lomé

ODD VISÉS*

*Objectifs de développement durable

AKOUTO
Dans le cadre 

d’un partenariat 
spécial post-
COVID avec 

l’AFD, l’équipe 
de MIAWODO 

accompagne 90 
entrepreneurs 

qui ont besoin de remonter en selle. 
Akoutou est l’une d’elles. Elle recycle tissus, 

plastiques, papiers en les transformant 
en sacs, paniers, poubelles, porte-

documents, boites à bijoux, etc.
« Grâce à l’accompagnement de Miawodo et aux 
formations, j’ai retravaillé mon plan d’affaires, je 
comprends mieux toutes les charges et les coûts 
de production liés à mon activité. Je gère mieux 

mes stocks et j’arrive mieux à faire des prévisions.
Surtout, j’ai repris confiance en mon projet, 

redémarré mon activité et atteint de 
nouveaux viviers de clientèle, ce qui a permis 

d’augmenter mon chiffre d’affaires. »

http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/BFA
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CHIFFRES-CLÉS

DES PARTENARIATS PUBLICS ET PRIVÉS 
PERTINENTS

Avec la Mairie de Lomé : réinsertion des 
récupérateurs
La fermeture de la décharge d’Agoè-Nyivé a 
engendré la perte de ressources des récupé-
rateurs qui y travaillaient. La Mairie de Lomé a 
donc mis en place pour eux un Plan d’Accom-
pagnement Social (PAS).
Dans ce cadre, le District Autonome du Grand 
Lomé et Entrepreneurs du Monde ont signé 
une convention pour assurer la réinsertion 
professionnelle de 60 récupérateurs sur 3 ans.

Ainsi, MIAWODO va aider les récupérateurs à :
-  identifier leurs domaines de compétences et 
leurs besoins de formation

-  renforcer leurs capacités au sein d’un 
parcours « apprentissage d’un nouveau 
métier » ou « recherche d’un emploi salarié » 
ou « création de TPE »

-  accéder au crédit pour leur installation.
Une belle perspective de reconversion pour 
ces femmes et ces hommes d’Agoè-Nyivé !

Avec EIFFAGE : réduction des déchets 
déversés dans la mer
Eiffage a posé des grilles sur le canal du quartier 
de Baguida et les jeunes recrutés, équipés, en 
encadrés par MIAWODO assurent l’enlè-
vement hebdomadaire des déchets bloqués 
par ces grilles.
Grâce à notre intervention conjointe avec 
MIAWODO, nous avons évité le rejet de plus de 
5 tonnes de déchets en mer en 2020 ! (Pons du 
Mesnildot, Responsable EIFFAGE Togo)

ZOOM

FAITS MARQUANTS

PERSPECTIVES

Démarrage de 4 projets pilote 
MIAWODO expérimente des projets 
comme le compostage, la collecte de 
plastiques, la réparation de lampes 
solaires, le nettoyage du canal de 
décharge de la lagune. Et les premiers 
résultats sont là :
-  5 tonnes de déchets collectés avant 
rejet en mer

-  400 kg de déchets plastiques collectés 
auprès des bénéficiaires ASSILASSIME1

-  150 lampes solaires réparées
-  25 composteurs installés
1- Assilassimé : institution de microfinance créée et 
incubée par Entrepreneurs du Monde. 2- MIVO :  entre-
prise sociale d’accès à l’énergie initiée et incubée par 
Entrepreneurs du Monde.

Un accompagnement sur mesure 
MIAWODO adapte ses services aux 
besoins de ses bénéficiaires, comme 
après son enquête de satisfaction menée 
en septembre 2020. Elle a aussi lancé 3 
projets avec 3 populations spécifiques :
-  les récupérateurs de la décharge 
d’Agoè-Nyivé pour les accompagner 
vers l’emploi (avec la Mairie de Lomé)

-  de jeunes mineurs de rue pour les 
aider à trouver un emploi (avec l’ONG 
HÄLSA International)

-  des revendeurs d’équipements solaires 
pour structurer leur entreprise (avec 
MIVO2)

Un programme pédagogique 
Pour bien accompagner les bénéficiaires, 
l’équipe construit une offre de formation 
qui priorise 3 axes :
-  Gestion des déchets avec 3 cursus  
(1. Collecte & Tri, 2. Recyclage et trans-
formation, 3. Gestion d’un centre de 
déchets)

-  Recherche d’emploi : savoir-être en 
entreprise, travail en équipe, recherche 
d’emploi

-  Gestion d’entreprise : plan d’affaires, 
comptabilité, marketing social.

Des solutions locales de recyclage 
Pour créer des emplois et réduire les 
pollutions générées par les déchets, 
MIAWODO cherche à développer des 
solutions locales de recyclage des déchets :
-  Plastiques : recyclage en nouveaux 
objets ou en hydrocarbures

-  Pneus : production de combustible de 
substitution

-  Déchets organiques : production de 
compost

-  Déchets électroniques : recondition-
nement des lampes solaires.

Responsable programme
> jeremie.boissinot@entrepreneursdumonde.org

Responsable du Pôle TPE/Insertion professionnelle
> thibaut.mary@entrepreneursdumonde.org

PARTENAIRESCONTACTS

2019 2020 Objectifs 2021
Personnes accueillies & écoutées 373 357 140 
Personnes accompagnées   118 173 70 
sur le volet IP 61 65 50
sur le volet TPE 57 108 20

Personnes ayant bénéficié d’une formation 217 70
sur le volet IP 65 50
sur le volet TPE 152 20

TPE ayant bénéficié d’un crédit/subvention 8 10
Personnes insérées 130 88 50
insérées dans l’emploi 34  15
orientées vers un stage/ formation prof. 54 35

Membres de l’équipe sur place 8 12

 51% 
DES PERSONNES 
ACCOMPAGNÉES 
EN 2020 
ONT ÉTÉ INSÉRÉES
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