Energie
solaire:
l’Union
européenne
décaisse
6
milliards pour le Togo

Le gouvernement togolais a bénéficié mardi d’un don de plus de
6 milliards de francs CFA de la part de l’Union Européenne. Ce
financement entre dans le cadre du Programme d’électrification
solaire pré-payée pour les populations rurales (CIZO). Les
documents ont été paraphés par le Ministre de l’Economie et
des Finances, Sani Yaya, le Ministre des Mines et des
Energies, Dèdèriwè Ably-Bidamon, le Chargé d’Affaires de la
Délégation de l’Union Européenne au Togo, Bruno Hanses et de
la Directrice Générale de la région Ouest de la Banque
Africaine de Développement, Akin-Olugbade.
La subvention de l’UE est mobilisable à travers la Banque
africaine de développement (BAD). L’objectif est d’accroitre
la disponibilité et l’accès aux services modernes
d’électricité, à améliorer les conditions d’accès aux soins de
santé des habitants en milieu rural. L’action vise à accroitre
aussi le taux d’adoption et d’utilisation du “Mobile Money” et
à mettre en place une plateforme nationale de suivi des kits
solaires domestiques.
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Le programme consiste à mettre en œuvre un modèle durable
d’électrification hors réseau par le biais d’investissements
du secteur privé avec une intervention minimale de l’État. Il

est également prévu de mettre en place une plate-forme
informatique nationale dans le but de regrouper la
fonctionnalité de paiement instantané (DESCO et opérateurs de
réseau mobile) avec des technologies standard.
Il sera question de collecter des données sur les progrès du
programme, les besoins en énergie et les habitudes de
consommation de la population. A travers ce programme, il y
aura un renforcement des capacités pour assurer la vente,
l’installation et la maintenance de kits solaires dans les
zones rurales avec une académie solaire, la formation de
techniciens et la formation d’agents de distribution intégrés
dans les centres de formation professionnelle existants. Ce
programme consiste à travailler avec les banques locales pour
soutenir le secteur privé avec un mécanisme de financement en
monnaie locale, distribuer 3 000 kits d’irrigation solaire….
Rappelons que ce financement vient en complément à l’enveloppe
de 30 millions d’Euros dédiée au secteur de l’énergie dans le
cadre du Programme Indicatif National (PIN).
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