COMMUNIQUE DE PRESSE
OPERATIONNALISATION DE L’INITIATIVE PRÉSIDENTIELLE « CIZO »

Awagomè, le 02 décembre 2017
L’initiative présidentielle d’électrification rurale par kits solaires individuels dénommée « CIZO »
(Allumer en langue Guin) entre dans sa phase opérationnelle avec le démarrage officiel des activités de
la société BBOXX au Togo.
Le lancement officiel a été fait par le Président de la République, SEM Faure Essozimna
GNASSINGBÉ, ce jour Samedi 02 décembre 2017 à Awagomè (175km au nord de Lomé) dans la
préfecture de l’Ogou.
Grâce à « CIZO » les 2500 habitants de cette localité rurale ont désormais la possibilité de disposer d’une
électricité propre, de qualité et à coût moindre. Ceci permettra de soulager les peines de ces populations
qui, non seulement, avaient recours aux lampes tempêtes, torches et bougies comme seuls moyens
d’éclairage mais aussi parcouraient plusieurs kilomètres pour recharger leurs téléphones portables
avec les risques et coûts y afférents.
BBOXX, un des leaders mondiaux de l’électrification solaire décentralisée, offre désormais aux
populations rurales togolaises des kits solaires individuels leur permettant de disposer d’une électricité
de qualité à moindre coût. BBOXX Capital Togo, première filiale en Afrique de l’ouest de la Société
BBOXX, s’inscrit ainsi pleinement dans la réalisation de l’initiative présidentielle « CIZO » qui vise l’accès
à l’électricité à plus de 2 millions de togolais au cours des cinq prochaines années.
C’est le premier opérateur de kits solaires à lancer ses activités dans le cadre de « CIZO » et il devrait
être suivi dans les mois à venir par d’autres opérateurs grâce à l’environnement favorable
d’investissement créé par le gouvernement togolais.
La mise en œuvre de l’initiative « CIZO » mobilisera un investissement total de plus de 68
milliards de FCFA sur 5 ans et sera essentiellement financé par des capitaux privés. Elle induira
la création de près de 9.000 emplois dont 5.000 emplois directs sur les cinq prochaines années.
Pour réaliser ce projet, l’Etat togolais a créé les conditions favorables à l’investissement privé en
développant un réseau national d’agents de distribution de monnaie électronique pour la Poste et la
création de cinq académies solaires régionales pour la formation de 2500 techniciens. Le gouvernement
veillera aussi à la qualité des produits à travers un mécanisme de suivi à distance des kits solaires
individuels. Enfin, le gouvernement apportera un appui aux ménages les plus démunis.
Outre l’accroissement notable du taux d’électrification rurale qui devrait passer de 7% à plus de 40%
en cinq ans, l’initiative « CIZO » favorisera l’adoption massive des paiements mobiles dans les zones
rurales avec pour conséquence l’inclusion financière des populations.
Par cette initiative, le chef de l’Etat réaffirme sa volonté d’assurer le mieux-être des Togolais et confirme
son engagement pour un accès universel à l’électricité d’ici à 2030.
L’initiative « CIZO » grâce à son approche novatrice, centrée sur le secteur privé, a déjà reçu le soutien
de la Banque Africaine de Développement, de l’Union Togolaise de Banques ainsi que du Fonds GARI et
des discussions sont en cours pour l’accompagnement d’autres partenaires au développement.
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