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Excellence Monsieur le Président de la République,
Madame la Présidente de l’Assemblée Nationale,
Monsieur le Premier Ministre,
Mesdames & Messieurs les Ministres et chers collègues,
Monsieur le PDG de BBOXX,
Mesdames & Messieurs les Représentants des partenaires
techniques et financiers du Togo,
Monsieur le Préfet du Yoto,
Messieurs les Préfets,
Mesdames, Messieurs les députés à l’Assemblée Nationale,
Mesdames, Messieurs les Directeurs généraux,
Honorables chefs de Cantons,
Vénérés chefs traditionnels, gardiens de nos Us et
coutumes,
Vaillantes et laborieuses populations de Sikpé Afidégnon et
ses environs,
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Excellence Monsieur le Président de la République,
Il y a quelques semaines, plus précisément le 13 février
2019, avait lieu le premier Conseil des Ministres des régions
à Tabligbo dans la Préfecture du Yoto ; moment unique de
rapprochement entre le gouvernement et les populations à
la base. Les échanges que le gouvernement a eu avec les
corps constitués du Yoto avaient permis de mesurer à quel
point la question de l’accès à l’électricité était cruciale pour
les populations, notamment pour les femmes.
Moins de deux mois après, et sur vos hautes instructions,
nous sommes ici aujourd’hui dans le village de Sikpé
Afidégnon pour inaugurer une mini-centrale photovoltaïque
alimentant la tour télécom de Togocel et permettant par la
même occasion d’apporter une énergie propre et de qualité
aux populations de la localité et de ses environs.
C’est la preuve palpable de votre engagement et de votre
détermination ; au-delà de celui de tout le gouvernement à
transformer durablement les conditions de vie de nos
populations surtout celles habitant dans les zones rurales.
C’est aussi le sens de la célérité et de l’obligation de
résultats inscrits dans les objectifs de mise en œuvre de la
Politique Nationale de Développement (PND) 2018-2022.
Au nom de tout le peuple togolais, le ministre de l’Économie
Numérique et des Innovations Technologiques et moi-même
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voudrions vous exprimer, Excellence Monsieur le Président
de la République, toute notre gratitude.

Dans le cadre de la Politique Nationale de Développement
(PND) 2018-2022, vous avez fait du développement de
l’économie numérique et des innovations technologiques
l’une des pierres angulaires de l’amélioration des conditions
de vie de nos concitoyens.
De fait, aujourd’hui plus de 85% des ménages togolais
disposent d’un téléphone portable, dont plus de 50% des
ménages ruraux. La téléphonie mobile est de loin
l’infrastructure de base la plus disponible dans les
communautés togolaises.
C’est fort de ce constat que vous nous avez instruits, ma
collègue des Postes, de l’Economie Numérique et des
Innovations Technologiques et moi, dès 2017 pour faire de
la vulgarisation de la téléphonie mobile un des socles de la
mise en œuvre de la stratégie d’électrification du Togo.
L’initiative présidentielle CIZO qui ambitionne d’électrifier
550 000 ménages togolais grâce à des kits solaires
individuels en est l’une des preuves les plus tangibles. En
s’appuyant sur la vulgarisation de la téléphonie mobile et
dans le cadre d’un partenariat avec les opérateurs Togocel
et Moov ainsi qu’avec la Société des Postes du Togo,
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BBOXX a électrifié, en moins d’une année d’activités, plus
de 10,000 ménages ruraux répartis dans les cinq régions du
Togo.
Grâce aux opérateurs de téléphonie mobile, les populations
bénéficient depuis le 1er mars 2019 du Chèque Solaire CIZO,
une première mondiale, qui a pour objectif d’inciter les
ménages ruraux à opter pour les technologies solaires au
détriment du pétrole, des piles alcalines et des bougies
nocives pour la santé mais aussi pour l’environnement.
Le concept de « Communauté Connectée de demain » que
nous inaugurons aujourd’hui va encore plus loin dans la
collaboration entre l’économie numérique, les innovations
technologiques et l’énergie. En effet, pour répondre à votre
ambition de faire du Togo un pays exemplaire en matière de
respect de l’environnement, le Groupe TOGOCOM a décidé
d’expérimenter l’alimentation d’une de ses tours télécom à
partir

d’une

mini-centrale

solaire.

Grâce

à

cette

infrastructure critique, les populations de Sikpé Afidégnon
et des environs disposent désormais de la connectivité
mobile alors qu’auparavant ils dépendaient du réseau du
Bénin. C’est dire que les innovations technologiques sont
résolument au cœur de ce dispositif puisque c’est grâce à
l’internet des objets que toute la mini-centrale mais aussi les
compteurs sont gérés à distance et permettent d’offrir aux
5

populations

un

service

de

qualité,

respectueux

de

l’environnement et à un coût abordable.
La convergence entre la téléphonie mobile et l’électricité
réside dans le fait que grâce à la consommation électrique
de la tour, les habitants du village ont désormais accès à
l’électricité, mais aussi à la connectivité et à divers services
à valeur ajoutée.
Le projet de « Communauté Connectée de demain »
préfigure de votre vision du développement de nos villages
et hameaux, concrétisée et incarnée ce jour à Sikpé
Afidégnon ; il illustre parfaitement votre souhait constant de
décentraliser la prospérité vers les populations car comme
vous l’avez si bien relevé lors du lancement du PND le 4
mars dernier : (Je cite) « La croissance ne vaut que par sa
capacité à être inclusive ; et le développement n’a de vertu
que lorsqu’il parvient à se frayer un chemin jusqu’aux
hameaux lointains et à vivre dans tous les foyers » (fin de
citation)
En effet, ici, vont désormais se développer des activités
autour d’une économie locale ; qui vont, à leur tour générer,
non seulement la création d’emplois, des revenus mais
également contribuer par la même occasion à la croissance
économique de notre pays. « La République est riche de
chaque fille et de chaque fils qui travaille à sa grandeur.
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Personne ne sera laissé de côté » avez-vous rajouté dans
votre allocution de lancement du PND.

Excellence Monsieur le Président de la République
Sikpé Afidégnon est un village pilote mais ne sera pas le
seul. Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie
d’électrification du Togo, bâtie sous votre leadership, ce
sont plus de 315 localités à travers nos cinq régions qui
seront très prochainement électrifiés à partir de minicentrales solaires réalisées et opérées par des opérateurs
privés.
En effet, votre vision est de faire de l’accès à l’électricité
pour tous d’ici 2030, une priorité absolue de notre politique
de développement. Mais cette politique d’accès, vous avez
souhaité qu’elle soit respectueuse de l’environnement et
c’est la raison pour laquelle un accent particulier est mis sur
l’énergie solaire.
Grâce à la combinaison des différentes technologies que
sont les kits solaires, les mini-centrales mais aussi
l’extension du réseau, nous ambitionnons de faire passer le
taux d’électrification du Togo à 50% en 2020, 75% en 2025 et
100% d’ici 2030. A fin 2018, et fort de la politique active de
branchements sociaux initiée par la CEET et des bons
résultats enregistrés par l’initiative présidentielle CIZO, le
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taux d’électrification est passé de 37% à 45%. Nous
comptons poursuivre sur cette lancée pour atteindre
l’objectif d’une électricité pour tous.
Dans cette dynamique, il est une évidence que ce que nous
inaugurons ce jour est un modèle qu’il nous faudra répliquer
pour assurer à la fois l’accès à la connectivité et à
l’électricité.
Excellence Monsieur le Président de la République, comme
vous l’avez si bien relevé, lors de la cérémonie de lancement
du PND et plus récemment face aux investisseurs lors de la
session ‘Investir au Togo’ à l’occasion de la 7ème édition de
l’Africa CEO Forum, à Kigali le 25 mars 2019, le PND, nous y
croyons fermement ; notre forte détermination et notre
engagement sans faille, ne peuvent que nous conduire à la
réussite ; « nous sommes déterminés à réaliser cette
évolution qualitative, et convaincus que nous en sommes
capables » avez-vous conclu.

Pour clore mon propos, je voudrais réitérer notre gratitude
à son Excellence Monsieur le Président de la République
pour sa présence effective à cette cérémonie.
Vive le Togo !
Je vous remercie !!!
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