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Lancement de la 1ère édition du concours « Apps Togo »  

 

Le ministère des Postes et de l’Economie Numérique lance  le premier concours  de développement 

des applications web et mobiles innovantes du Togo dénommé « App Togo ». 

 

 

Lomé, le 31 Août 2015- Le ministère des Postes et de l’Economie Numérique lance à partir du 1er 

Septembre, Apps Togo,  le premier concours pour la création de la  meilleure application innovante 

et utile au Togo. Ce jeu-concours permettra aux jeunes développeurs et entrepreneurs de créer, 

tester et  présenter leurs applications devant un jury.  

 

AppsTogo a pour objet de  contribuer au développement de la filière numérique locale et de mettre 

l’innovation au service de la société togolaise. Ce concours est ouvert aux individus ou groupes 

d’individus et aux groupes d’étudiants de nationalité togolaise.  

Le concours Apps Togo  se déroule en deux phases et nécessite de chaque candidats de :  

1- Phase d’inscription : du 1 septembre au 15 novembre 2015, durant laquelle chaque 

candidat doit : 

- S’inscrire en ligne sur le site appstogo.gouv.tg ; 

- Payer des frais d’inscription de 2 000 francs CFA. 

2- Phase de dépôt des candidatures : du 16 novembre 2015 au 31 janvier 2016 à minuit, lors 

de laquelle : 

- Le candidat dépose le dossier contenant les spécifications de l’application créée 

ainsi qu’une vidéo qui montre les fonctionnalités de cette application. 

 

Afin de sélectionner les meilleures applications web et mobiles togolaises, les projets des candidats 

déposés avant le 31/01/2016 seront examinés par un jury international composé de personnalités du 

monde des technologies de l’information et de la communication, d’innovateurs et d’entrepreneurs.  

Les participants seront notés selon les critères suivants : 

 le design ;  

http://appstogo.gouv.tg/


 l’innovation ;  

 les qualités techniques ;  

 la démarche personnelle.  

 

Les prix à remporter sont d’une valeur de 500 000 à 3 000 000 francs CFA pour les trois premiers 

lauréats de chaque catégorie du concours. D’autre part, les établissements d’enseignement 

supérieur dont les groupes seront lauréats bénéficieront d’un prix spécial et d’autres types de 

récompenses viendront distinguer les talents les plus prometteurs.   

 

Parallèlement à AppsTogo, des formations gratuites seront disponibles afin de d’accompagner les 

candidats, notamment sur l’utilisation de Pharo, un langage innovant de programmation open source 

largement inspiré de Smalltalk et une initiation à la plateforme Android. 

 

A la fin du concours, une cérémonie de remise des prix se déroulera le 17 mai 2016, journée 

mondiale des télécommunications et de la société de l’information.  

 

De nombreux partenaires soutiennent le concours, notamment l’ANPE Togo, Togocel, le Fonds 

d'Appui aux Initiatives Economiques des Jeunes (FAIEJ – TOGO), l’Organisation Internationale de la 

Francophonie (OIF) et l’Autorité de Réglementation des secteurs de Postes et de 

Télécommunications (ART&P).  

 

Les détails du concours sont disponibles sur le site: appstogo.gouv.tg 

 

Pour obtenir plus d’informations : info@appstogo.gouv.tg 
 
Réseaux sociaux : AppsTogo (Facebook) ; @_AppsTogo (Twitter) 
 
Contact presse : Commi Nassini ; +228 90027098 ; commi.nassini@postel.gouv.tg 

 

 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 difusion 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.  
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