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Lomé, 14 mai 2018 



 

 

Excellence Monsieur l’Ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique, 

Madame la Représentante-Résidente du Programme des Nations-Unies pour le 

Développement (PNUD) ; 

Excellences Mesdames, Messieurs les Ambassadeurs et chefs de missions diplomatiques 

et consulaires ; 

Mesdames, Messieurs les Représentants des institutions internationales ;  

Autorités politiques, judiciaires, militaires, traditionnelles et religieuses, en vos rangs, 

titres et grades, tous protocoles respectés ; 

Distingués invités, 

Mesdames et Messieurs, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

C’est un plaisir pour moi d’être parmi vous, à l’occasion de la 5ème édition du Female Camp 

2018. Ma joie est d’autant plus grande que votre manifestation fait écho à un autre évènement 

auquel je viens de prendre part du 7 au 9 mai 2018 à Kigali : le «4ème Sommet Transform 

Africa » qui, cette année, a retenu comme thème : ‘Accelerating Africa’s Single Digital 

Market’ et où il a également été beaucoup question de genre dans les débats. 

 

A ce propos, l’après-midi clôturant ce grand rendez-vous des innovations numériques en 

Afrique, a été consacrée au Smart Africa Women Summit avec comme thématique ‘Women 

and Digital Inclusion’. Les échanges croisés très enrichissants ont permis de relever et 

d’insister sur le rôle crucial des technologies numériques dans le processus d’autonomisation 

économique et d’inclusion sociale des femmes en Afrique. Dans de nombreux pays, elles sont 

en effet, les plus grandes consommatrices des services financiers numériques et très au fait du 

mobile money. 

 

Si je vous en parle, c’est parce que demain, la Société des Postes du Togo qui travaille sous la 

tutelle du Ministère dont j’ai la charge, va procéder à Anfoin au lancement du Compte ECO 

CCP. C’est un compte-épargne rémunéré que vous créez vous-même à partir de votre portable 

et qui vous permet d’effectuer toutes vos transactions avec des tiers. Il fonctionne sur le 

principe d’un porte-monnaie électronique. Ce produit innovant, à divers points de vue, va 

contribuer significativement à l’inclusion numérique de nos concitoyens en général, et des 

femmes et des filles de notre pays en particulier, et partant, à décloisonner la prospérité en 

direction des populations rurales. 

 

Excellence Monsieur l’Ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique, 

Distingués Invités, 

Mesdames, Messieurs, 

 

Comme vous le savez, sur l’initiative du Ministère des Postes et de l’Economie Numérique, le 

gouvernement togolais a adopté le 22 juin 2017 une loi (Loi n°2017-007) régissant les 

transactions électroniques. Il s’agit non seulement d’assainir et de sécuriser l’environnement 

cybernétique, garant de son utilisation sereine par le citoyen, mais d’assurer également une 

transparence et une traçabilité des milliers des transactions de tout genre qui s’y opèrent, 

chaque jour via le e-commerce. 

 

L’adoption de la loi sur les transactions électroniques va, de toute évidence, contribuer à 

l’amélioration du climat des affaires, dont on sait qu’elle est une condition sine qua non pour 

la promotion des investissements, et partant, pour un Togo prospère. Cette loi va ainsi permettre 

aux entreprises de développer leurs activités dans un cadre réglementaire et un environnement 



 

assaini et sécurisé ; de booster et de promouvoir le e-commerce, et d’encourager à la création 

d’entreprises en ligne, d’autant plus que le gouvernement togolais vient de prendre des mesures 

incitatives en décidant d’attribuer 20% des marchés publics aux jeunes entrepreneurs et aux 

femmes.  

 

Dans ce cadre, je ne peux que vous exhorter, Nana Tech que vous êtes, à vous insérer dans 

cette transition numérique, qui vous ouvre des perspectives inédites et des opportunités 

enrichissantes. 

 

Je pourrais ainsi continuer à vous parler des nombreux chantiers de mon Ministère, notamment 

de l’Agence Nationale de Cyber-sécurité, de l’Agence Nationale de l’Informatique et de 

l’Instance de Protection et de Contrôle d’informations à caractère personnel qui sont les 

différentes composantes du dispositif institutionnel qui viendront compléter et renforcer ce 

cadre réglementaire. 

 

Au lieu de cela, je préfère clore mon allocution, en vous parlant de Miss Geek Africa 2018 qui 

consacre chaque année, parmi de nombreuses candidates, le projet TIC le plus pertinent, le plus 

intelligent et le plus abouti, utile pour la communauté élaborée par des jeunes filles. 

 

Cette année, c’est Salisou Hassan Latifa du Niger, étudiante de 23 ans en Licence à l’Ecole 

Supérieure des Télécommunications de Niamey qui a été couronnée pour avoir créé une 

application qui consiste à réduire les délais d’intervention des services de secours sur les lieux 

des accidents et permettre à la population de dispenser les premiers soins en attendant l’arrivée 

des secours.  

 

En lui remettant 3 millions de francs rwandais ($US 3500), Smart Africa a voulu lui exprimer 

son soutien et encourager son audace à persévérer dans les technologies numériques qui, plus 

que jamais, apparaissent comme des outils indispensables pour l’amélioration de notre 

quotidien.  

 

Je ne peux que m’inscrire dans cette vision en exhortant à mon tour les jeunes filles de ce 

Female Camp 2018 à s’investir et à donner le meilleur d’elles-mêmes au cours des travaux de 

cette 5ème édition, en faisant, elles-aussi, preuve d’audace et d’originalité. ‘Etonnez-nous les 

filles !’ 

 

 

 

 



 

Distingués Invités 

Mesdames, Messieurs, 

 

C’est sur cette note optimiste et pleine d’espoir que je souhaite clore mon intervention, non 

sans réitérer, mes vifs et sincères remerciements, de même que mes chaleureuses félicitations 

à SEM l’Ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique ainsi qu’aux autres partenaires et sponsors 

de cette belle initiative qu’est le Female Camp 2018. 

 

Sur ce, je déclare officiellement ouverts les travaux de cette 5ème édition du Female Camp 2018. 

 

 

Je vous remercie 

 

 


