
 
 

Communiqué de presse  
 
 
 
 

 
Le Ministre des Postes et de l’Economie Numérique visite la 14ème 

Foire Internationale de Lomé  
 
 
Lomé, le 29 novembre 2017- Le Ministre des Postes et de l’Economie Numérique, Mme 

Cina Lawson a effectué ce mardi 29 novembre 2017 une visite sur le site de la 14
ème

 Foire 

Internationale de Lomé placée cette année sous le thème : « Le numérique au service des 

affaires ». 

Au cours de sa visite, le Ministre a pris part à une conférence sous le thème « Les nouveaux 

métiers du web » à laquelle elle a été invitée à prendre la parole. Durant son intervention, 

Mme Cina Lawson a invité les jeunes à s’intéresser aux nouveaux métiers qui voient le jour 

avec l’évolution du web. « Le secteur du numérique regorge de beaucoup d’opportunités dont 

les jeunes doivent se saisir » a-t-elle souligné.  

Le Ministre a profité de l’occasion pour présenter quelques projets menés par le Ministère en 

vue de créer un environnement favorable à l’éclosion de nouveaux talents dans le secteur au 

Togo. Elle a cité notamment : le projet e-Gouv qui a permis de mettre à disposition de 

l’administration de l’internet haut débit grâce à un réseau de fibre optique ; l’octroi récente de 

licences à deux Fournisseur d’accès à internet (GVA et Teolis) ; la construction d’un point 

d’échanges internet (IXP) qui permettra aux opérateurs de communiquer directement entre 

eux au lieu de passer par des prestataires étrangers ; l’adoption de loi sur les transactions 

électroniques etc…  

En compagnie de M. Kueku-Banka Johnson, le Directeur général du Centre des Expositions et 

Foire du Togo (CETEF), Mme Cina Lawson a visité l’espace thématique de la foire dénommé 

« Startup Corner » où sont exposées plusieurs jeunes pousses (startups) togolaises. Là, elle a 

échangé avec les équipes de chaque startup et les a encourager à innover davantage. Sur place, 

on retrouve une dizaine de startups togolaises dont  Dashmake qui a mis en place une 

application de secourisme avec une option géolocalisation ; Semoa-Togo qui propose des 

bornes de payement et de Tombola, DJP qui offre des expériences de télé-réalité, Limpio 

Studio qui a conçu le premier jeu vidéo « Made in Togo », Live Your Dream qui est une 

agence spécialisée dans la communication digitale ou encore Rapid Food qui est une 

application de livraison de repas. 

Après avoir testé les produits de certaines startups à l’instar de la borne de Tombola et de 

payement de Semoa-Togo et les fauteuils dynamiques VR de la startup DJP, le Ministre s’est 

réjoui de l’engagement et dynamisme des jeunes du secteur tout en leur réitérant le soutien du 

Ministère.  

La visite a pris fin par un tour du pavillon OTI abritant l’espace thématique de la foire et la 

signature du livre d’or de la foire par le Ministre. 

 

 

 



2/2 
 

 

Contact presse : presse@numerique.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 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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