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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 Energie 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. Elle appuie 
aussi des artisans locaux, producteurs 
de réchauds. Enfin, elle organise des 
campagnes de sensibilisation et facilite 
l’accès aux équipements en proposant 
des prêts Énergie.

Entrepreneurs du Monde accompagne 
la structuration et le développement 
de MIVO Energie sur tous les plans : 
juridique, opérationnel et financier. 
L’association MIVO Energie est pilotée 
par une équipe opérationnelle et un 
conseil d’administration compétents et 
très impliqués. Entrepreneurs du Monde 
les accompagne jusqu’à l’autonomisation, 
notamment pour la gestion de la perfor-
mance sociale. Depuis fin 2020, MIVO 
Energie est pilotée par un Directeur 
Adjoint Togolais.

Reine 
MONTCHO

Reine Montcho est coiffeuse et vend des 
bijoux. Depuis juin 2020, elle propose aussi 

des kits solaires et réchauds MIVO. Cette 
entrepreneure est fière de proposer à ses 

clientes ces équipements qui leur facilitent 
le quotidien et améliore la santé.

Pour diversifier ainsi sa boutique, 
Reine a bénéficié de 3 prêts, de 

formation et d’accompagnement

« Ma vie n’est plus comme avant. Mon 
chiffre d’affaire s’est développé grâce aux 

formations de Mivo et je suis à l’aise. »

ACCÈS À L’ÉNERGIE

MIVO Energie facilite l’accès 
à l’énergie des plus vulnérables
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■  8,6 millions d’habitants1
■ 167e pays sur 189 au classement IDH2

■  49 % des Togolais vivent avec 2 $/jour3

■  8 % de la population rurale a accès à 
l’électricité3

1 CIA, 2020 : indicateurs du Wordl - Factbook
2 Indice de Développement Humain -
3 http : //hdr.undp.org/en/countries/profiles/

CONTEXTE

INCUBATION

MISSION

MÉTHODOLOGIE

http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/


MICROFINANCE, RECYCLAGE ET ENERGIE : 
DES SYNERGIES VERTUEUSES
Pour renforcer sa mission sociale et apporter 
plus de services à ses bénéficiaires, MIVO 
Energie poursuit le développement de son 
réseau et travaille avec deux partenaires créés 
et incubés comme elle par Entrepreneurs du 
Monde.

Efficacité du réseau de distribution
Elle s’est associée avec Miawodo1 pour 
renforcer les capacités de ses distributeurs 
avec des formations collectives et un accom-
pagnement individuel. Ce renforcement de 
compétences permet aux distributeurs de 
servir un plus grand nombre de familles ayant 
besoin de solutions de cuisson et d’éclairage et 
de dégager un meilleur revenu net.

Vente et recyclage des lampes
MIVO Energie a aussi renforcé son partenariat 
avec Assilassimé2 pour :
1- faciliter l’accès à des solutions économes  grâce 
à des crédits Énergie proposés par Assilassimé 
aux entrepreneurs qu’elle accompagne ;
2- mettre en place et gérer un processus de 
récupération, recyclage et revente de lampes 
solaires.

Impact de ces synergies
Grace à ces partenariats, 
MIVO Energie participe 
au développement écono-
mique du pays et à la lutte 
contre le réchauffement 
climatique en allégeant 
la pression sur l’environ-
nement par la diminution 
de la demande en combus-
tibles ligneux, et le recon-
ditionnement des lampes 
solaires et le recyclage des 
déchets électroniques.

1- Miawodo : entreprise sociale d’appui à l’insertion professionnelle et à la création de 
TPE - 2- Assilassimé : institution de microfinance sociale

Promotions sur les marchés
Fortement engagée dans la lutte contre 
la précarité énergétique des populations, 
MIVO Energie a organisé des activités 
promotionnelles sur les marchés et dans 
son réseau de distribution, avec l’appui de 
l’Union Européenne et de l’AFD.
3 026 équipements ont été diffusés 
auprès de 2 439 ménages.

Vers une entreprise éco-citoyenne
MIVO Energie a informé les habitants 
des alentours de son dépôt des mesures 

de sécurité prises sur le site. Cet 
exercice a permis d’aller au contact 
du voisinage, et de promouvoir MIVO 
Energie et ses produits.

Renforcement des capacités de l’équipe
Pour se donner les pleins moyens de sa 
politique, MIVO Energie continue de 
structurer et de renforcer son équipe. 
Ainsi, celle-ci a été formée pour installer 
des équipements solaires de grande 
capacité et un comité de direction 100 % 
local a été mis en place.

Adaptation permanente aux besoins
Une enquête de satisfaction des bénéfi-
ciaires et de l’équipe, une enquête auprès 
des restauratrices, un audit social et une 
enquête monitoring seront réalisés, pour 
cerner les besoins, en évolution, des plus 
vulnérables et identifier les priorités 
d’amélioration.

Extension et optimisation
L’équipe va ouvrir une antenne à Dapaong 
et à Sokodé pour offrir une couverture 
nationale. Des partenariats vont être 
développés pour toucher les populations 

rurales et celles des zones périphé-
riques de Lomé. MIVO va aussi renforcer 
son image de marque, centraliser ses 
commandes, rédiger des procédures de 
service après-vente et de maintenance.

Vers une finance carbone
Pour augmenter son pouvoir d’action et 
contribuer à sa viabilité, l’équipe finalisera 
son enregistrement au Gold Standard. Elle 
sera alors autorisée à vendre des crédits 
carbone pour améliorer l’autosuffisance 
opérationnelle de MIVO et pérenniser 
son action auprès des plus vulnérables.
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Responsable des programmes Energie Afrique 
> stephanie.dietsch@entrepreneursdumonde.org
 mivoenergie.org

2019 2020 Objectifs 2021
Équipements vendus hors recharge gaz 13 813 9 886 19 952
Nouvelles familles équipées 11 050 7 909 15 962
Nouveaux bénéficiaires indirects 55 252 39 544 63 846
Economies totales réalisées 

Santé : CO2 60 Kt 34 Kt 57 Kt
Budget : argent  2,7 M€ 1,9 M€ 3,7 M€
Environnement : t de bois 74 Kt 41 Kt 68 Kt

Salariés au 31/12 12 31 30
Force de vente active  au 31/12 157 169 183

Chiffre d’affaires 592 K€ 457 K€ 530 K€

Autosuffisance opérationnelle au 31/12 72% 80%

PARTENAIRES

 93% 
DES UTILISATEURS 
SE DÉCLARENT 
SATISFAITS   
OU TRÈS SATISFAITS  
DE LEUR ÉQUIPEMENT 
D’ÉCLAIRAGE SOLAIRE
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