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KITS GAZ 

CATALOGUE PRODUITS

LAMPES  
& KITS 

SOLAIRES 

FOYERS 
AMÉLIORÉS



PRÉSENTATION DE MIVO ENERGIE  
 

En 2013, Entrepreneurs du Monde a créé le programme MIVO Energie (« Nous sommes comblés » en Ewé) 
pour rendre accessibles au plus grand nombre des équipements modernes : lampes solaires, réchauds à gaz et 

foyers améliorés économes en combustible.  
 

MIVO Energie appuie des producteurs locaux de réchauds, met en place un réseau de distribution viable, 
développe des solutions financières adaptées et organise des campagnes de sensibilisation.  

 
MIVO Energie assure la distribution de ces produits économes en énergie en direct, via des associations ou 

groupements de femmes partenaires, ou encore au travers de son réseau de revendeurs agrées.
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1 KITS GAZ
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Kit gaz 6kg  
Consigne de 6kg / porte-marmite / brûleur  

Garanties 

• Norme européenne (CE) sur les accessoires : cuisinière et brûleur
• Consigne de gaz originale : norme internationale du groupe Total

Avertissements

• Ranger le foyer à l’abri du feu et de l’eau dans un espace aéré
• Ne pas déplacer la bonbonne pendant que le réchaud est en fonctionnement
• Ne pas fumer à côté du réchaud ou jouer avec des allumettes
• Ne pas verser d’eau sur le porte-marmite 
• Fermer bien le robinet après cuisson

Économies

Gain de temps : 2 fois plus rapide qu’avec le charbon 

Adapté aux types de marmites 1 à 5

Cuisson plus saine et sécurisée

Ne salit plus les marmites ©Photographe R. Binard
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Kit gaz 12,5kg  
Consigne de 12,5kg / tuyau / gazinière / détendeur  

Cerceau Cône Carré

Économies

Gain de temps : 2 fois plus rapide qu’avec le 
charbon 

Adapté aux types de marmites 1 à 5

Cuisson plus saine et sécurisée

Ne salit plus les marmites
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Accessoires  

Étoile Brûleur



2 FOYERS AMÉLIORÉS
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Garanties

• Foyer importé du Ghana : production industrielle
• Performances testées et certifiées par la Global Alliance for Clean Cookstoves
• Garantie 1 an

Foyer amélioré Cookmate

Entre 30 et 40% d’économie de charbon par mois

Gain de temps 

Adapté aux types de marmites 1 à 5

Disponible en 3 tailles

Cuisson plus saine : réduction des fumées toxiques



Foyer amélioré Mivo
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Entre 30 et 40% d’économie de charbon par mois

Gain de temps 

Adapté aux types de marmites 2 à 4

Léger et transportable 

Cuisson plus saine : réduction des fumées toxiques

Garanties

• Matière première de qualité : tôle galvanisée 8 mm (importée de France)
• Performances testées et certifiées par l’Université de Lomé (Laboratoire 

sur l’Energie Solaire) et l’IRSAT (Institut de Recherche en Sciences 
Appliquées et Technologies de Ouagadougou – Burkina Faso)

• Contrôle de qualité strict effectué par Mivo Energie

Avertissements

• Ne pas verser d’eau sur le foyer
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3 LAMPES & KITS SOLAIRES

Garanties 

• Durée de vie moyenne de la batterie : 5 ans
• Garantie 24 mois : lampe échangée gratuitement si dysfonctionnement
• Marque D. Light (USA)
• Certification Lighting Africa de la Banque Mondiale

Autonomie : 4 h 

Panneau solaire intégré

1 niveau d’éclairage

Légère et pratique

Résiste aux intempéries

Lampe solaire D.Light S2
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Lampe solaire D.Light S20

Autonomie : 4 à 8h

Panneau solaire intégré

2 niveaux d’éclairage 

Légère et pratique

Résiste aux intempéries

Garanties

• Durée de vie moyenne de la batterie : 5 ans
• Garantie 24 mois : lampe échangée gratuitement si dysfonctionnement
• Marque D. Light (USA)
• Certification Lighting Africa de la Banque Mondiale
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Lampe solaire Sunking Pro 2

Autonomie : 6 à 36 h

Panneau solaire 3,3 W, socle, batterie intégrée à la lampe

3 niveaux d’éclairage 

Charge 2 téléphones portables (câbles + 5 embouts)

Panneau solaire résistant à la pluie 

Garanties 

• Durée de vie moyenne de la batterie : supérieure à 4 ans
• Garantie 24 mois : lampe échangée gratuitement si 

dysfonctionnement
• Marque Greenlight Planet (USA)
• Certification Lighting Africa de la Banque Mondiale
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Autonomie : 6 à 45 h

Panneau solaire 2,7 W, socle, batterie intégrée à la 
lampe

3 niveaux d’éclairage

Charge un téléphone portable (câble + 5 embouts)

Panneau solaire résistant à la pluie

Lampe solaire Sunking Pro All Night

Garanties  

• Durée de vie moyenne de la batterie : supérieur à 4 ans 
• Garantie 24 mois : lampe échangée gratuitement si dysfonctionnement
• Marque Greenlight Planet (USA)
• Certification Lighting Africa de la Banque Mondiale



Garanties
 

• Durée de vie moyenne de la batterie : 5 ans 
• Garantie 24 mois
• Marque Greenlight Planet (USA)
• Certification Lighting Africa de la Banque Mondiale

Kit solaire Sunking Home 60
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Autonomie : 5 à 24 h 

Panneau solaire 6 W, batterie 6000mAh

3 niveaux d’éclairage

Charge un téléphone portable (câble + 5 embouts)

3 ampoules avec interrupteurs
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Kit solaire Barefoot Connect Li 1000

Autonomie : 9 à 48 h 

Panneau solaire 10 W, batterie 3,3 Ah

Charge un téléphone portable (câble + 5 embouts)

Accessoires disponibles: radio, ventilateur de bureau

4 ampoules avec interrupteurs

Garanties
 

• Durée de vie moyenne des LED : 10 ans 
• Durée de vie moyenne du panneau : 15 ans
• Garantie 24 mois
• Marque Barefoot Power



FACILITÉ DE PAIEMENT 

Mivo Energie travaille avec des structures locales pour faciliter l’acquisition des équipements par les 
utilisateurs finaux. Ainsi, différents types de crédits Energie ont été conçus à l’attention des institutions 

de microfinance partenaires du projet.

En parallèle, un crédit fournisseur a été mis en place et permet aux revendeurs du projet de payer la 
commande dans les 90 jours suivants la livraison, leur permettant d’offrir des facilités de paiement à 

leurs clients.
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SIX RAISONS DE DEVENIR PARTENAIRE MIVO ENERGIE 

• L’amélioration des conditions de vie de vos bénéficiaires et votre participation au développement de l’économie 
locale.

• Des revenus supplémentaires pour votre structure grâce à des prix de vente attractif et des facilités de paiement.

• Un circuit de distribution en fonction de votre modèle économique : le crédit Energie.

• Un service réactif, au plus près de vos besoins.

• Des sensibilisations pour votre personnel / vos bénéficiaires.

• Une garantie qualité supérieure.

DEVENIR PARTENAIRE
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une initiative 

Quartier Kodomé 
Non loin de l'Ambassade du Ghana 

07 BP 13 979 - Lomé 07
Tel: 90 88 59 76 ou 98 98 88 18

BOUTIQUE LOMÉ

Quartier Zomayi,  
Siège de la COOP-CA-AEH

Tel: 99 03 28 28

BOUTIQUE KPALIMÉ

Mivo Energie

http://www.mivoenergie.org

mivo.energie@entrepreneursdumonde.org

Centre ville - Kara
Tel: 97 08 27 27  / 96 80 40 96

BOUTIQUE KARA


