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Le Togo participe au GSMA 2016 à Barcelone 
 

 

Barcelone, le 24 février 2016 – Le Ministre des Postes et de l’Economie Numérique, Cina 

Lawson et, sa délégation représentant le Togo au Ministerial Program 2016 du Mobile World 

Congress du 22 au 25 février à Barcelone qui s’organise cette année sous le thème 

“Connecter tout et tous pour un futur meilleur”. 

 

Le Mobile World Congress, organisé par organisé par le Groupe Speciale Mobile Association 

(GSMA), est un salon mondial dédié à l’industrie du mobile, aux innovations dans le domaine 

et à l’importance des enjeux relatifs au mobile.  

 

Durant les trois premiers jours déjà, la délégation togolaise a multiplié des rencontres pour 

offrir de nouvelles opportunités de développement au Togo.  

 
Cina Lawson et sa délégation ont rencontré des acteurs du numérique et débattu sur le 
pouvoir du mobile.  
 
Parmi ces rencontres de l’innovation, Huawei, au sujet de l'amélioration de la qualité de 
service des réseaux mobiles au Togo. Lors de cette rencontre, les deux délégations ont 
notamment discuté de la connectivité des localités rurales pour permettre à ses populations 
d’avoir accès aux nouvelles technologies et d’améliorer leur productivité et leur qualité de 
vie. La densification de la fibre optique a également été évoquée afin de sécuriser davantage 
les réseaux et améliorer la qualité des services internet.  
 
Avec Alcatel, la délégation togolaise a échangé sur la qualité des services internet en général 
et sur les services 3G en particulier, de la connectivité des zones rurales et surtout de 
l’innovation. 
 

Le Togo a été présent à tous les niveaux notamment, le 22 février, à l’événement phare, le 

Mobile World Summit, une réunion dont l’objectif était d’établir un dialogue ouvert et 

productif entre les leaders de l’écosystème et les responsables politiques sur les priorités et 

les futures orientations de l’industrie du mobile. 

 

Le 23 février, Cina Lawson a participé à l’atelier leadership – L’internet des objets.  

Cette séance a permis d’expliquer les façons dont la téléphonie mobile transforme la vie 

quotidienne du consommateur et des entreprises et a permis d’évaluer également les 

implications de la révolution de l’internet des objets pour les gouvernements et les 

régulateurs. 
 

https://twitter.com/hashtag/Togo?src=hash
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Ce mercredi, la délégation togolaise a pris part au Sommet régional Afrique Sub-Saharienne 

pour la croissance des services de téléphonie mobile afin de soutenir les transformations 

sociales en Afrique. Cette séance régionale a exploré comment le fait d’assurer la 

connectivité mobile aux citoyens de toute l’Afrique sub-saharienne serait important pour la 

croissance économique et l’inclusion sociale.  

 

« Convaincue que la technologie mobile joue un rôle central dans le développement du 

Togo, mon objectif est de mettre l’accent sur la transformation de la société togolaise par 

l’accélération du progrès économique et social. » a déclaré le Ministre des Postes et de 

l’Economie Numérique, Madame Cina Lawson. 

 

 
 
Plus d’infos : http://www.ministerialprogramme.com/ 

Contact presse : Commi Nassini ; commi.nassini@postel.gouv.tg   

A propos : 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.  
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