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L’ENERGIE AU SERVICE DE LA MICROFINANCE
Pour cuisiner et s’éclairer, les femmes du Togo utilisent du matériel
comme les lampes à kérosène ou du matériel dégageant une fumée plus
ou moins importante pouvant avoir des effets néfastes pour la santé.
Mais comment le secteur de la microfinance peut-il solutionner ce
problème ?
Ce système d’éclairage est certes peu coûteux mais il présente des
inconvénients. L’association Entrepreneurs du Monde, a lancé MIVO
Energie, un projet permettant aux femmes de Lomé et de ses alentours
d’accéder à du matériel issu des nouvelles technologies. Ce projet, dont
certains volets sont soutenus par la fondation Air Liquide, le tissu
économique local en faisant appel aux fabricants de technologies des
environs. Les produits fabriqués sont revendus par des femmes. Ils
permettent aux foyers de dépenser moins d’argent et de bénéficier
d’équipements plus performants.
En 2016, le projet en chiffres c’est : 40 revendeurs dont une large majorité
de femmes, près de 1000 produits vendus pour 12 000 bénéficiaires. Mais
surtout un moyen pour les femmes et les autres personnes impliquées
dans ce réseau de vente de bénéficier de services financiers pour lesquels
aucune garantie n’est nécessaire:
« L’émancipation professionnelle de ces femmes revendeuses est favorisée
par un accompagnement financier qui vise à leur apporter des facilités de
paiement et des dispositifs de microcrédit en partenariat avec des
institutions spécialisées. Ces solutions financières sont également
proposées aux acheteurs des produits distribués par Mivo Energie.»
Fondation Air Liquide / Entrepreneurs du Monde.
MIVO Energie met en avant différentes thématiques : L’autonomie
professionnelle des femmes, le besoin de sensibiliser la population
togolaise aux problèmes énergétiques et l’indispensable implication des
acteurs des marchés locaux pour le développement des économies
locales !

http://www.newsletter.fondationairliquide.com/au-togo-la-microfinance-pourdiffuser-une-energie-propre/
http://www.entrepreneursdumonde.org/espace-media/edm-dans-les-medias/au-togola-microfinance-pour-diffuser-une-energie-propre/

