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Atelier de restitution de l’étude du CTIC-Dakar sur la mise en place d’un 

Tech Hub à Lomé 

Lomé, le 07 juin 2018 – Le Ministère des Postes et de l’Economie Numérique a réceptionné ce jour, l’étude 

du CTIC-Dakar sur la mise en place d’un Tech Hub à Lomé. 

Dans le cadre de sa politique de soutien à l’endroit des jeunes dans le secteur des TIC, le Ministère des 

Postes et de l’Economie Numérique, travaille sur l’implantation d’un Tech Hub dans la ville de Lomé. Cette 

infrastructure se veut être un centre d’innovation où les jeunes passionnés de la technologie pourront 

s’épanouir durablement dans leurs activités. « Le Togo, à l’instar d’autres pays africains, dispose d’un 

extraordinaire potentiel, en matière de technologies numériques, du fait de la jeunesse de ses populations 

et de ses capacités à proposer des alternatives innovantes pour l’avenir » a relevé dans son allocution de 

circonstance Cina Lawson, Ministre des Postes et de l’Economie Numérique. « C’est une frange de la 

population qui pourrait ainsi constituer un véritable levier dans le développement socio-économique du 

Togo en général et dans celui du secteur numérique, en particulier » a-t-elle rajouté. 

Pour ce faire, le Ministère se fait accompagner par le CTIC-Dakar, premier incubateur et accélérateur 

d’entreprises en Afrique de l’Ouest basé à Dakar (Sénégal) qu’il a mandaté pour la réalisation d’une étude 

de faisabilité. Le CTIC, dans sa démarche, a consulté les différents acteurs concernés par le projet à l’instar 

du secteur public, le secteur privé, les communautés Tech, les associations, les bailleurs et les banques ainsi 

que les acteurs de l’écosystème Tech et entrepreneurial. L’incubateur a restitué ce jeudi 06 juin 2018, 

l’étude commandée par le Ministère des Postes et de l’Economie Numérique, en présence des différentes 

parties prenantes qui ont pu y apporter leurs contributions. 

Le document d’une soixantaine de pages, présente entre autres : le contexte du projet, les résultats des 

consultations des parties prenantes, les atouts et défis d’une telle initiative, les infrastructures et les locaux 

du Tech Hub, les services d’accompagnement qu’il peut proposer ou encore son modèle d’organisation. 

Etabli sur une superficie de 3000m2, le Tech Hub comportera en son sein, un « Fablab », des bureaux, des 

salles de conférence modulables, des espaces de coworking, des salles de réunions et de formation, des 

espaces de détente etc. Le lieu se veut hybride, multifonctionnel et ouvert afin de favoriser les rencontres, 

les échanges, les débats, la créativité et l’innovation entre entrepreneurs, investisseurs et décideurs de tous 

les secteurs. 

La mise en place de cette infrastructure rejoint la liste des initiatives du Ministère des Postes et de 

l’Economie Numérique dont le cœur de cible est constitué par les jeunes, à l’instar de « Wifi Campus » ou 

encore « l’Environnement Numérique de Travail » (ENT). Ce projet s’inscrit ainsi dans la droite ligne de 

la vision impulsée par le Chef de l’Etat, SEM Faure Essozimna Gnassingbé, et véhiculée par le Ministère 

des Postes et de l’Economie Numérique de « faire du Togo un véritable hub de services et un centre 

international d’innovation et de compétence digitale ». 
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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.  


