PROJET DE DISCOURS DU DIRECTEUR GENERAL
DE BBOXX-TOGO
A L’OCCASION DE L’INAUGURATION DE
« LA COMMUNAUTE CONNECTEE DE DEMAIN »
SIKPE AFIDEGNON

Prononcé par SANTIEGOU Laré Diog-Bath
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Excellence Monsieur le Président de la République, Chef
de l’Etat ;
Monsieur le Premier Ministre,
Madame la Présidente de l’Assemblée Nationale,
Messieurs les Ministres,
Honorables Députés à l’Assemblée Nationale,
Messieurs les membres du corps diplomatique accrédités
au Togo, et représentants des Institutions internationales,
africaines et sous régionales,
Monsieur le Président Directeur Général du Groupe
BBOXX,
Madame la Directrice Afrique, Moyen Orient et
Méditerranée Orientale d’EDF Internationale,
Mesdames et Messieurs les représentants des sociétés
partenaires,
Monsieur le Préfet de Yoto,
Autorités locales,
Vénérés chefs traditionnels,
Mesdames et Messieurs, en vos grades, fonctions et titres
respectifs,
Honorables invités.

Permettez-moi, au nom de BBOXX et EDF Internationale, et en
mon nom propre, de remercier le Chef de l’Etat, Son Excellence
Monsieur Faure Essozimna GNASSINGBE, d’avoir accepté
d’être parmi nous en ce jour, malgré son agenda que nous
savons très chargé, surtout en cette veille de fête nationale.
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Excellence Monsieur le Président de la République, votre
présence parmi nous est une preuve, s’il en fallait, de votre
détermination à électrifier toutes les contrées de notre cher pays.
Déjà dans le Plan National de Développement, vous avez fait de
l’électrification rurale, un des projets phares.
BBOXX-EDF s’inscrit entièrement dans cette dynamique pour
appuyer le vaste programme de développement du Togo, que
vous avez initié.
Le lancement, le 02 décembre 2017 à AVAGOME de l’initiative
CIZO, consacrait déjà votre vision de l’électrification des zones
rurales du Togo. Cette cérémonie qui marquait le démarrage des
activités de BBOXX dans notre pays, a apporté de meilleures
conditions de vie à plusieurs foyers.
En effet, un peu plus d’un an après, douze mille (12 000)
ménages, soit environ soixante mille (60 000) togolais jouissent
déjà des retombées de cette initiative.
Aujourd’hui encore, votre attachement au bien-être des
populations rurales de notre pays se manifeste à travers le
lancement du projet pilote COMMUNAUTE CONNECTEE DE
DEMAIN.
Ce projet pilote consiste à la fourniture et à l’installation d’une
mini centrale solaire de 30 KVA, à la Société Togo Cellulaire,
pour l’électrification de sa tour dans la localité de SIKPE
AFIDEGNON. Cette infrastructure va, par la même occasion,
permettre à la localité d’avoir accès au réseau de
télécommunication et aux services associés.
Avec la mise en œuvre de ce projet pilote, les populations
locales ont désormais accès, non seulement à l’électrification
des ménages, mais également à de l’éclairage public et à de
l’énergie solaire pour l’alimentation d’usages productifs ou
communautaires, notamment les pompes à eau pour les puits et
les moulins.
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A ce qui précède, il faut ajouter l’accès à internet, à des
systèmes de production de gaz pour la cuisson à partir de la
biomasse, et tout cela dans le strict respect de l’environnement.
Le projet pilote COMMUNAUTE CONNECTEE DE DEMAIN
traduit la nouvelle vision de BBOXX, pour appuyer le vaste
programme de développement de notre pays qui se met en
œuvre sous votre impulsion.
Une communauté entièrement alimentée par de l’énergie propre
où les populations bénéficient de l’électricité pour les ménages,
les écoles et les petits commerces, de l’éclairage public, des
services internet, du gaz à base de biomasse à la place du
charbon et des bois de chauffe, des appareils électroménagers
ou destinés à des usages productifs fournis en Pay As You Go
pour ceux qui en ont besoin. Un ensemble de services gérés à
partir d’une même plateforme et sur la base de paiements par
Mobile Money.
Je saisis cette occasion pour vous remercier, Excellence
Monsieur le Président de la République, vous et votre
Gouvernement, pour la mise en place de conditions favorables
pour l’accès à l’électricité au plus grand nombre de Togolais.
Ce projet pilote COMMUNAUTE CONNECTEE DE DEMAIN, a
été rendu possible grâce au précieux concours de deux autres
acteurs, notamment TOGO Cellulaire et la CEET, que je
voudrais, avec votre permission, Excellence Monsieur le
Président de la République, remercier vivement.
En effet, le choix de cette mini-centrale solaire par Togo
Cellulaire résulte avant tout de sa volonté d’alimenter sa tour par
une énergie propre et moins coûteuse en zone rurale mais
également d’améliorer l’accès des populations les plus reculées
aux réseaux de télécommunications et aux services associés et
ainsi assurer leur désenclavement.
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Je voudrais également saluer la disponibilité et l’engagement de
la CEET qui a fourni le réseau dans la localité afin de couvrir les
besoins en électricité des populations. Tout le village de Sikpé
Afidégnon pourra désormais être connecté au réseau et
alimenté par de l’énergie solaire géré par des compteurs
intelligents.
Mes remerciements vont également à EDF Internationale,
surtout à la Direction Afrique, Moyen Orient et Méditerranée
Orientale, à General Electric, à BAMBOO CAPITAL BEAM, au
PRADEB et à tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la
réussite de ce projet pilote.
Avant de clore mon propos, permettez-moi, Excellence Monsieur
le Président de la République, d’émettre le vœu que ce projet
soit le début d’une longue liste qui permettra à beaucoup de nos
communautés de devenir « les connectées de demain ».
Je vous remercie de votre très aimable attention.
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