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Résumé non-technique 
 

1. Présentation d’Entrepreneurs du Monde et de son partenaire « Mivo énergie » au Togo 

L’association togolaise MIVO Energie, initiée par Entrepreneurs du Monde en 2014, assurera le 

développement du réseau de distribution et la promotion d’équipements GPL afin de lutter contre la 

précarité des ménages vulnérables. Pour ce faire, MIVO Energie recrute et forme des revendeurs 

micro-franchisés et noue différents partenariats (associations, groupements de femmes, etc.). MIVO 

Energie bénéficiera de l’expertise d’Entrepreneurs du Monde sur la finance carbone pour effectuer les 

études et démarches d’enregistrement au Gold Standard.  

Depuis 2016, MIVO Energie a déjà diffusé 8860 équipements GPL à travers son réseau étendu dans 4 

villes : Lomé, Kpalimé, Kara et Atakpamé. Le développement de ce réseau se poursuivra dans deux 

nouvelles villes, Sokodé (en 2020) et Dapaong (en 2021).  

 

2. Présentation du projet « MIVO Energie - Favoriser l’accès au GPL pour la cuisson au Togo » 

(« MIVO Energie – Enabling LPG access for cooking in Togo ») 

Dans le cadre du programme d’appui à la lutte contre le changement climatique au Togo (PALCC), 

Entrepreneurs du Monde et son partenaire Mivo Energie visent à développer l’accès au GPL pour les 

populations les plus vulnérables des zones à forte consommation de bois-énergie à travers le 

développement de services financiers adaptés. Au cours de la période 2020-2024, le projet a pour 

objectif de faciliter l’accès au gaz à environ 70 000 utilisateurs via des équipements de qualité. La 

cuisson au gaz est plus économique que celle du charbon, et permet de réduire considérablement 

l’exposition des utilisateurs aux fumées de combustion nocives. Au final, ce sont l’ensemble des 

utilisateurs et leurs familles qui verront leur qualité de vie améliorée par l’utilisation de ce mode de 

cuisson (réduction des fumées nocives, gain de temps dans la cuisson, amélioration des revenus, etc.). 

Le projet cible en particulier les ménages en précarité énergétique vivant dans les zones urbaines ou 

péri-urbaines, et qui ont majoritairement recours au charbon de bois comme combustible de cuisson. 

Ils auront accès à une offre de produits de cuisson de qualité et de services financiers associés. Ils 

seront également formés sur l’utilisation des équipements, ce qui contribuera à diminuer les 

mauvaises pratiques liées à l’utilisation de ce combustible (recharge informelle, risques etc.). 

Les micro-entrepreneurs du secteur informel dont l’activité génératrice de revenus est étroitement 

liée à la cuisson et qui sont fortement consommateurs de biomasse seront une cible privilégiée dans 

le cadre de ce projet. Les services financiers proposés leur permettront d’investir dans des activités 

génératrices de revenus, tout en gagnant en efficacité et rentabilité par l’utilisation d’un combustible 

de cuisson propre et économique. 2000 équipements de cuisson à usage productif seront ainsi diffusés 

par leur intermédiaire. 

Grâce au PALCC, le projet s’inscrit dans une démarche de certification auprès de la Fondation Gold 

Standard pour laquelle un crédit carbone sera délivré pour chaque tonne de CO2 évitée. Entrepreneurs 

du Monde utilisera les fonds obtenus grâce à la vente de ces crédits carbone pour continuer à faciliter 

l’accès au gaz pour la cuisson. Les enquêtes de satisfaction et études liées au processus de Certification 

Carbone Gold Standard permettront de mieux cerner les changements de comportement induits par 

le projet au sein des communautés cibles, et ses effets sur le bien-être des populations. 
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La technologie 

Des kits d’équipement de cuisson à gaz (butane) de 6kg et de 12 kg seront utilisés. Les kits de 6kg sont 

en majorité destinés à un usage domestique tandis que ceux de 12kg concernent principalement les 

utilisateurs commerciaux. Ces kits ne consomment pas du tout de bois, ce qui permet de diminuer la 

coupe de bois et de lutter contre la déforestation qui touche le Togo. Les bouteilles de gaz sont 

obtenues auprès de deux fournisseurs : Sodigaz et Total. 

 

Zones bénéficiaires du projet et durée  

Les zones cibles du projet seront les zones urbaines et péri-urbaines à travers le Togo où vivent des 

ménages en situation de précarité énergétique. La mise en œuvre du projet commencera dès 2019 

pour la durée maximale acceptée par le programme de certification Gold Standard et renouvelable.   

 

Résultats attendus et bénéfices du projet 

L’utilisation de réchauds à gaz réduira la consommation de bois et permettra d’éviter des émissions de 

CO2, un gaz nuisible à l’environnement. 

Les émissions de CO2 évitées grâce à l’utilisation d’équipements de cuisson GPL donnent droit à des 

crédits carbones, qui sont ensuite revendus sur le marché dit « volontaire ». Les revenus issus de cette 

revente permettront de financer les activités mises en œuvre par Mivo au Togo dans le cadre du 

présent projet. Entrepreneurs du Monde, en collaboration avec Hamerkop Climate Impacts Ltd, a 

commencé les démarches d’enregistrement selon la méthodologie recommandée par le Gold 

Standard. La consultation des parties prenantes fait partie du processus d’enregistrement. 

Par ailleurs, la diffusion sur le marché togolais d’équipements de cuisson répondants aux normes de 

qualité internationale (norme CE notamment) associée à une campagne de sensibilisations sur la 

sécurité et de formation sur les bonnes pratiques d’utilisation contribueront à améliorer l’image du 

GPL dans ce pays. Cela permettra également de faciliter l’adoption par les ménages au-delà du projet. 

En accompagnement de celui-ci, Mivo Energie appuiera également les artisans locaux pour la mise en 

place d’une procédure de qualité à respecter pour la fabrication des porte-marmites et accessoires.  

Un réchaud à GPL réduit l’exposition au monoxyde de carbone et particules fines de plus de 90% par 

rapport à un foyer traditionnel, ce qui correspond aux recommandations de l’OMS pour réduire 

substantiellement le risque de maladie due à la pollution de l'air. Etant les plus exposées aux émissions 

nocives, les femmes seront les principales bénéficiaires de ce projet et seront ainsi impliquées dans la 

mise en œuvre des activités : elles seront consultées lors des études de marché et de l’enquête de 

satisfaction, et seront privilégiées dans le recrutement du personnel Mivo Energie et du réseau de 

distributeur, qui comptera 60% de femmes.  

Le projet permettra de dynamiser les filières de production et de distribution des équipements GPL, 

favorisant ainsi la création d'emplois et le renforcement d'activités génératrices de revenus, en 

particulier pour les femmes. Le projet contribuera également à l’extension de l’activité dans les 5 

régions du pays, ce qui favorisera l’apparition de nouveaux acteurs sur ce marché encore émergent au 

Togo.  

 

Informations du contact : 



 

4 
 

Organisation: Entrepreneurs du monde 

France: France 

Téléphone: +228 99 99 32 11 

E-Mail: barbara.adolehoume@entrepreneursdumonde.org 

URL: http://www.entrepreneursdumonde.org/ 

Représenté par:  Barbara ADOLEHOUME 

Poste: Chargée de projets Finance Carbone, Département « Energie » 

NOM: Barbara ADOLEHOUME 

 

 

mailto:barbara.adolehoume@entrepreneursdumonde.org

