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PARTICIPATION DE CINA LAWSON AU FORUM ECONOMIQUE DE BAMAKO  

 

Bamako, le 13 Janvier 2017 - Le Ministre des Postes et de l’Économie Numérique, Madame Cina 
LAWSON participe ce 13 janvier 2017 à la 4ème édition du Forum économique Afrique-France qui 
se déroule cette année à Bamako au Mali, en marge du 27ème sommet Afrique-France.  

Ce forum, co-organisé par le MEDEF International et le Conseil national du patronat du Mali 
(CNPM) a pour objectif de mettre en exergue les partenariats et actions conduites entre les  en-
treprises françaises et africaines dans les domaines de la jeunesse et l’entrepreneuriat ainsi que 
la diversification des économies et du financement. Pour ce faire, des conférences plénières et des 
tables-rondes sont organisées pour favoriser les échanges et la réflexion.  Les principaux thèmes 
sectoriels abordés au cours de ces ateliers sont : les énergies renouvelables, l’agriculture et l’agro-
alimentaire, la formation professionnelle et enfin, le numérique et l’innovation. 

Le numérique et l’innovation étant au cœur des échanges menés, le Ministre des Postes et de 
l’Economie Numérique de la République Togolaise a été invité à participer à une table-ronde sur 
le thème « Numérique et Innovation » aux côtés de Monsieur Bruno METTLING, Directeur Général 
Adjoint Afrique et Moyen-Orient de l’opérateur Orange, de Monsieur Alec FOKAP PDG de FiftyFor. 
Cette table-ronde sera animée par Monsieur Ammin YOUSSOUF, Co-fondateur de Afrobytes au-
tour des problématiques suivantes : l’Afrique comme laboratoire de l’innovation technologique et 
le numérique comme outil de mutation profonde et durable du continent. Il s’agit de réfléchir aux 
moyens adéquats à mettre en œuvre pour accélérer la croissance africaine par le numérique.  

C’est pourquoi, au cours de cette table-ronde, Madame Cina LAWSON, interviendra plus particu-
lièrement sur l’utilisation du numérique par l’Etat pour accélérer la croissance. Elle mettra en 
avant en quoi le numérique est un véritable moteur de croissance, et présentera les actions me-
nées au Togo pour favoriser l’expansion et la démocratisation du numérique pour encourager la 
croissance et le développement du pays.  

Cette intervention s’inscrit dans la volonté de l’Etat togolais de mettre en place un cadre et des 
conditions favorables à la pénétration et l’appropriation du numérique par l’ensemble de la po-
pulation togolaise. En effet, le Ministère œuvre actuellement au renforcement des infrastructures 
télécoms du territoire pour assurer l’accès au TIC, à la mise en place d’un cadre règlementaire 
adéquat pour protéger et encourager les consommateurs, les opérateurs et les investisseurs ainsi 
qu’à la démocratisation de l’utilisation des TIC et de l’outil informatique auprès de la population.  

A titre d’exemple, la suppression de la TVA à l’importation sur les terminaux et les équipements 
informatiques a récemment été adoptée. En outre, le Togo, par la signature du protocole d’accord 
relatif à la suppression des frais de roaming, a rejoint la dynamique de 6 pays de la CEDEAO dans 
leur volonté de faciliter les échanges et diminuer les frais de communication à l’international. 

Enfin, les conclusions et recommandations issues de cette table-ronde feront l’objet d’une resti-
tution lors du Sommet des chefs d’Etat, le samedi 14 janvier 2017.  
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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.  


