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LANCEMENT DU 2ème
 IT FORUM : LE TOGO EN MARCHE VERS L’INTERNET 

DES OBJETS 
 

Lomé, le 31 mars 2017 – Cio Mag organise ce jour la deuxième édition de l’IT Forum par-

rainé par le Ministère des Postes et de l’Economie Numérique et l’Autorité de Règlementation 

des secteurs de Télécommunications et de Postes (ART&P).  

 

Le Ministère des Postes et de l’Economie Numérique et l’ART&P parrainent la deuxième 

édition de l’IT Forum organisé par Cio Mag, un magazine panafricain spécialisé dans le nu-

mérique. Cet évènement se tient ce jour, le 31 mars 2017 à l’hôtel Sarakawa sur le thème du 

« Togo en marche vers l’internet des objets ».  

Pour rappel, cette édition fait suite à la première qui s’est déroulée le 8 septembre dernier sur 

les défis de l’administration électronique et de la transformation numérique. 

Ce forum fait partie d’une série de rencontres régionales « IT Forum Numérique » qui se tien-

nent tous les ans dans plusieurs grandes capitales africaines et à Paris en vue de promouvoir 

l’usage des TIC comme vecteur de transformation et de modernisation dans les entreprises et 

dans les administrations.  

A l’occasion de cette nouvelle édition Loméenne, l’internet des objets est au cœur des 

échanges pour appréhender les mutations technologiques qui accompagneront bientôt le quo-

tidien de la population. L'internet des objets concerne les objets physiques connectés qui sont 

capables de communiquer les uns avec les autres et de transmettre un certain nombre de don-

nées.  

De nos jours, les objets connectés sont de plus en plus présents dans l’électroménager, la do-

motique, les domaines du sport, de la santé, etc. Ce forum est donc l’occasion de les décou-

vrir, de discuter de leur utilisation, du traitement des mégadonnées générées par ces objets, 

ainsi que de leur régulation et de leur gouvernance.  
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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 pos-

tales et œuvre à la promotion et à la diffusion des technologies de l’information et de la com-

munication (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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