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Liste des candidats admis au test d’aptitude au Computer Emergency Response 

Team (CERT) 
 

Lomé, le 04 juin 2018 – Le ministère des Postes et de l’Economie Numérique dévoile la liste des candidats 

admissibles à la seconde phase du processus de mise en place du Computer Response Team (CERT). 

Dans sa stratégie de lutte contre la cybercriminalité, l’Etat togolais prépare l’adoption dans les mois à venir 

d’une loi dont l’une des dispositions est la création d’une Agence de Cybersécurité et d’un Computer 

Emergency Response Team. Le Ministère des Postes et de l’Economie Numérique chargé de la mise en 

œuvre de cette vision a initié un concours à l’endroit des étudiants togolais pouvant être préparés au métier 

de CERT. Ledit concours qui s’est déroulé le 18 avril 2018 au centre d’Examen du MPEN et en ligne, a 

réuni près d’une centaine de candidats. 

Veuillez trouver ci-dessous, la liste des 20 candidats admissibles à la prochaine étape de l’exécution du 

projet : 

- Kpegouni Abasse 

- Koulou-Kouloubia Latifou 

- Oniadon Sourou 

- Badagnassou Sidakou 

- Yawo Nyonato 

- Elom Marc Arnold Wodome 

- Koami Dola 

- Afianke Komlan Joseph Ayebou 

- Anissa Kpakpabia 

- Paul Sedjro 

- Pagnan Métissa Roland 

- Ablordeppey Koman Mawuli 

- Kpandja Nadjombé 

- Yodiyoufei Kadane 

- Meheza Batana 

- Tamba Kolani 

- Manawèzouwé Essozimna Pamazi 

- Ayaovi Agbétoméfa Kpeto 

- Latévi Severin Lawson-Avunsu 

- Alabidjare Alitoh Martin 

 

S’adresser au Secrétariat Central du Ministère des Postes et de l’Economie Numérique pour toutes 

informations complémentaires.  
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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.  


