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PARTICIPATION DE CINA LAWSON AU COMITÉ DE PILOTAGE  

DE L’ALLIANCE SMART AFRICA  
 

Addis-Abeba, le 29 Janvier 2017 - Le Ministre des Postes et de l’Économie Numérique, Madame 
Cina LAWSON participe ce 29 janvier 2017 au Comité de Pilotage de l’Alliance Smart Africa 

Rappelons que le Togo a rejoint l’Alliance en Novembre 2016 afin d’agir communément pour la 
transformation socio-économique de l'Afrique par les technologies de l'information et de la 
communication. 

La séance du Comité de Pilotage consiste notamment en l’examen des progrès enregistrés depuis 
la mise en place du Secrétariat de Smart Africa. A cette occasion le lancement de nouvelles 
initiatives stratégiques dans les technologies de l’information et de la communication à grande 
échelle, seront également discutées. Les conclusions du Comités serviront de base de travail lors 
de la réunion du 4ème Conseil d’Administration. 

Au titre des activités à lancer en 2017, l’Alliance Smart Africa a notamment dégagé les initiatives 

« Education for all - through ICT » (connexion des écoles et contenu pédagogique en ligne), et 

« Africa Data Center initiative » (développement d’infrastructures de stockage et de traitement 

des données en Afrique).  

Le Togo partage l’engouement de l’Alliance pour la mise en œuvre de ces initiatives. En effet, le 

Ministère a mis au cœur de sa politique l’accès à l’éducation par le numérique grâce au projet 

« Environnement numérique de travail », qui consiste déployer un intranet au sein des 

établissements scolaires pour faciliter la circulation de l’information administrative et 

pédagogique. Dès mars 2017, l’ensemble des lycées techniques et scientifiques soit quelques 8400 

élèves et 820 personnes du corps enseignent bénéficieront de ce projet avant d’être étendu au 

reste de l’enseignement.  

En outre, la mise en place d’une structure de stockage et traitement des données sur notre 

territoire est également l’une des préoccupations du Ministère par la mise en œuvre du 

programme WARCIP. En effet, le programme WARCIP consiste en la construction d’un centre 

d’hébergement des données (un data center) et d’un point d’échange internet, qui est une 

infrastructure permettant aux différents fournisseurs d’accès Internet (FAI) d'échanger du trafic 

Internet entre leurs réseaux ce qui diminuera les coûts et améliorera l’accès et la qualité de 

l’internet togolais. 

Ces échanges de haut niveau sont une incroyable opportunité pour mettre en exergue les actions 
menées au Togo et définir un plan d’action cohérant et unifié entre les Etats membres.  
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Le Ministère des Postes et de l’Economie Numérique définit et coordonne la mise en œuvre de 
la politique de l’Etat dans les domaines des postes et de l’économie numérique. A ce titre, il traite 
des questions relatives au développement et à la promotion des activités postales et œuvre à la 
promotion et à la diffusion des technologies de l’information et de la communication (TIC) en vue 
de l’émergence du secteur de l’économie numérique. 
Depuis 2010, Cina LAWSON occupe les fonctions de Ministre des Postes et de l’Economie 
Numérique.  


