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2ème réunion d’évaluation du Free Roaming en Afrique de l’Ouest 

 
 
Lomé, le 23 juillet 2018 – Le Togo accueille du 23 au 24 juillet, une réunion  d’évaluation de 

la mise en œuvre du Free Roaming en Afrique de l’Ouest. Il s’agit de la deuxième réunion 

d’évaluation après celle de Conakry, les 10 et 11 août 2017. 

 

Organisée par l’Autorité de Réglementation des Secteurs des Postes et des Télécommunications 

(ART&P) du Togo en collaboration avec le Ministère des Postes et de l’Économie Numérique, 

cette réunion vise à faire le bilan de la mise en œuvre du Protocole d’Abidjan sur le Free 

Roaming signé à Abidjan le 28 novembre 2016 par 7 pays de l’Afrique de l’Ouest et qui est 

entrée en vigueur depuis le 31 mars 2017. 

 

Projet phare de l’Alliance Smart Africa qui réunit 24 pays africains dont le Togo, l’initiative 

free roaming vise à faciliter l’intégration régionale à travers la mobilité des personnes. Elle 

s’emploie à offrir aux utilisateurs des pays signataires, des tarifs de communications 

téléphoniques très abordables pour les appels en roaming. Concrètement, lorsqu’ils voyagent 

et sont sur roaming, les habitants de ces pays reçoivent gratuitement les appels et payent les 

tarifs appliqués localement. 

 

Durant 2 jours, les régulateurs et opérateurs, venus des pays membres de l’initiative feront le 

point avec leurs pairs Togolais sur l’état de mise en œuvre du free roaming dans leurs pays 

respectifs. Ils aborderont également les difficultés rencontrées sur les plans technique, juridique 

et commerciale, et proposeront des solutions adéquates pour l’effectivité de cette initiative à 

laquelle les Chefs d’Etat et de gouvernement accordent un grand prix parce qu’elle ‘répond, de 

façon pragmatique, à diverses préoccupations en matière de politiques d’intégration et 

d’inclusion numérique de nos peuples’ comme l’a rappelé Mme Cina LAWSON, Ministre des 

Postes et de l’Economie Numérique, dans son allocution d’ouverture. 

 

A ce jour, le free roaming est en application dans 7 pays à l’instar  de la Guinée, le Mali, le 

Sénégal, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Cap-Vert, le Togo. Le Bénin qui a rejoint 

l’initiative en décembre 2017 est à pied d’œuvre pour son effectivité. 

 

C’est la deuxième réunion d’évaluation depuis l’entrée en vigueur du free roaming. Elle 

connaîtra la participation, sur demande de la Commission de la CEDEAO, de tous les pays 

membres de la CEDEAO afin de s’inspirer des expériences des pays membres de l’initiative 

free roaming. 

 

Rappelons que la première qui s’est tenue à Conakry en août 2017 a permis l’élaboration et 

l’adoption de la « Résolution N° 01 du 11 août 2017 sur la mise en œuvre du Free Roaming en 

Afrique de l’Ouest ».  
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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.  

 


