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Séminaire de restitution pour la mise en œuvre des modules de 
formations spécialisés en TIC 

 

Lomé, le 28 novembre 2018 –  Le ministre des Postes et de l’Économie Numérique a procédé 

ce jour à l’Hôtel Sancta Maria à l’ouverture du séminaire de restitution pour la mise en œuvre 

des modules de formations spécialisées TIC. 

 

Le Ministère à travers le Programme Régional Ouest Africain de Développement des 

Infrastructures de Communications (West African Regional Communication Infrastructure 

Program ou WARCIP), a initié une étude sur la conception de modules de formations 

spécialisés en Technologies de l’information et de la communication (TIC). Les résultats de 

cette étude réalisée par le Consortium SFERE-SOFRECOM-AUF ont été présenté aux 

différentes parties prenantes le 26 juillet 2018 à l’occasion d’un atelier de restitution. 

 

Le séminaire ouvert ce jour sera l’occasion de présenter en détail à travers des ateliers, les 

formations conçues, leurs objectifs, contenus et modalités aux entreprises, aux écoles et centres 

de formation, aux partenaires institutionnels et à la société togolaise. Il servira de cadre pour 

aborder les mécanismes associant les formations aux entreprises et lancer des débats sur le 

développement de l’économie numérique au Togo et dans la sous-région. 

L’événement qui va durer deux jours sera essentiellement meublés d’ateliers et de tables rondes. 

Les ateliers porteront sur les modules de formations identifiés et conçus par le consortium 

SFERE-SOFRECOM-AUF à savoir : Expert cybersécurité ; Expert technico-commercial TIC 

; Expert multimédia-Internet ; Expert data center ; Expert CloudComputing/BigData ; Modules 

de formation des formateurs/enseignants, Modules TICE pour la formation des lycées. Les deux 

tables prévues sont respectivement placées sous les thèmes : « Les femmes et les métiers des 

TIC » qui se tiendra ce 28 novembre à partir de 16H et « Formation tout au long de la vie au 

Togo. Quel modèle économique pour quelle offre de formation ? » qui aura lieu le 29 novembre 

à 9H00. 

Dans le cadre du vison impulsée par le Chef de l’Etat et mise en œuvre par le gouvernement 

togolais, notre pays s’est engagé à faire des Technologies de l’information et de la 

communication (TIC) un levier de développement et de croissance. A cet effet, le Ministère des 

Postes et de l’Économie Numérique a initié divers projets à l’endroit des jeunes dans le secteur 

des TIC, au rang desquels, Wifi-Campus, l’Environnement Numérique de Travail (ENT), et le 

projet d’implantation d’un Tech Hub dans la ville de Lomé. La conception de modules de 

formation en TIC constitue l’une des composantes essentielles rejoint ce dispositif réfléchi et 

cohérent que le gouvernement togolais met progressivement en place afin de donner du sens à 

l’ensemble et de créer ainsi un véritable écosystème performant.  

Dans son discours, Mme Cina Lawson, Ministre des Postes et de l’Économie Numérique a 

rappelé que « le déploiement d’infrastructures ne se suffit pas à lui seul pour prétendre ériger 

un écosystème performant ». Ainsi, de l’exploitation proprement dite des Datacenters à 

l’administration en temps réel de leur fonctionnement et de la consommation en énergie, en 

passant par les exigences de la règlementation, les infrastructures qui seront créés grâces au 

WARCIP, « nécessiteront dans leur phase d’exploitation le recrutement d’une masse critique 



 
 

de ressources humaines disposant de compétences durables, adaptables au caractère versatile 

des TIC » a-t-elle souligné.  

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 2012, Cina LAWSON occupe les fonctions de Ministre des 

Postes et de l’Economie Numérique.  
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