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CEREMONIE DE LANCEMENT DU RESEAU 
NATIONAL D’AGENTS DE DISTRIBUTION, 

19 DEC. 2019 - HAITO (PREF. HAHO) 
 

 
Monsieur le Secrétaire Général, Représentant Madame la Ministre des 

Postes, de l’Economie Numérique et des Innovations Technologiques, 

Monsieur le Préfet du HAHO, 
Monsieur le Directeur General de l’AT2ER, 
Vénérés Chefs traditionnels, 
Distingués invités, 
Laborieuse population du canton de HAÏTO et de ses environs, 
 
 
Conscient des défis majeurs auxquels notre pays fait face pour amorcer 
son émergence socio-économique, le Gouvernement a opté de lancer le 
Togo dans un nouveau paradigme qui est le Plan National de 
Développement (PND). Ce programme ambitieux repose sur  la 
transformation structurelle de l’économie, pour une croissance forte, 
inclusive et créatrice d’emplois décents, induisant l’amélioration du 
bien-être social des populations.  
 
Depuis le 26 Mars 2019,  le cabinet HORUS accompagne la Poste dans 
la mise en place d’un réseau d’agents granulaire pour vulgariser la 
monnaie électronique sur toute l’étendue du territoire national. Cette 
action vise à renforcer l’efficacité du projet CIZO dans les communautés 
rurales. 

Ce réseau d’agents de distribution que nous lançons aujourd’hui 
s’inscrit dans la dynamique du développement postal inclusif afin 
d’offrir un service universel de qualité, proche des communautés 
rurales. Il n’est plus question de construire un bureau de poste pour 
accroître le taux de desserte et d’accessibilité aux services postaux. 

Les agents de distribution qui ont été recrutés sur la base de critères 
rigoureux, vont aider la Poste à connecter 100% de nos villages et à 
mettre à la disposition des populations des services financiers de base. 

Il est évident que la Poste, pour survivre, doit réinventer un nouveau 
modèle économique en adaptant son métier à l’environnement et aux 
besoins croissants des clients.  

Dorénavant, il est possible de recevoir son paquet ou son colis, 
commandé sur les sites marchands Européens grâce à son téléphone et 
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à la connexion internet. L’agent de distribution de HAITO viendra vous 
livrer directement chez vous. 

Par ailleurs les services de TMONEY et FLOOZ sont disponibles auprès 
des agents de distribution pour vous faciliter le payement de vos 
factures d’électricité solaire. 

Avec le compte ECO CCP, possibilité vous est donnée d’épargner en 
toute sécurité. 

Mesdames et Messieurs,  
 
Il n’est pas superflu de saluer ici le rôle important de notre Ministère de 
tutelle dans la révolution numérique au Togo. Il s’agit pour le Ministère 
de tracer les sillons d’une prospérité partagée en facilitant la vie aux 
concitoyens partout au Togo aussi bien dans les villes que dans les 
villages et hameaux reculés.  
 
Après l’événement du compte ECO CCP, vient aujourd’hui le 
déploiement des agents de distribution. Ceci traduit clairement la 
volonté de nos autorités de tutelle d’exporter les services postaux au 
cœur des communautés. 
 
Actuellement nous comptons plus de 128 000 comptes ECO CCP et avec 
le réseau granulaire, cette performance ne pourra que s’amplifier. 

Le projet de réseau granulaire connaît aujourd’hui l’achèvement de sa 
phase pilote, débutée en août 2019. Les premiers résultats sont 
encourageants avec plus de 66% de taux de pénétration. En 4 mois, les 
flux financiers entrants et sortants se chiffrent à plus de 150 millions 
de CFA avec plus de 20 000 transactions électroniques.  

Cependant, il est nécessaire d’accompagner le développement de ce 
réseau par le déploiement d’un plan de communication pour desservir 
les villages et campagnes, tout en intégrant les commerçants au 
dispositif.  

Pour poursuivre ce rêve, la Poste compte sur votre adhésion afin de 
réduire l’exclusion sociale du monde rural dont l’activité  représente 
plus de 70% de la population active.  

Le déploiement du réseau national d’agents de distribution 
desservira  en 2 ans plus de 3000 villages du Togo.  

Aujourd’hui plus de 100 localités sont couvertes, ce qui permet de 
doubler en quelques mois, le nombre de points de présence sur le 
territoire national. 

 
Mesdames et Messieurs, 
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Distingués invités, 

Nous ne saurions terminer nos propos sans remercier chaleureusement 
toutes les structures qui ont permis à ce rêve de devenir une réalité. 

- ATLANTIQUE TELECOM très actif à toutes nos demandes ; 
- La Banque Africaine de Développement qui nous a accompagné 

dans ce projet innovant pour le bénéficie du secteur postal ; 
- BBOX notre premier partenaire dans le projet CIZO ;- 
- Le cabinet HORUS qui de par son expérience de la formation et 

des activités similaires de gestion d’un réseau a su nous 
encourager dans cette aventure; 

- SOLEVA, le second partenaire dans le projet CIZO qui offre la 
lumière à la population depuis le mois de juin en inaugurant son 
premier shop dans notre agence à Vogan ; 

- TOGOCOM, notre partenaire historique.  

Nous n’oublions pas le Conseiller à la Présidence Monsieur Bakari 
SHEGUN pour ses conseils avisés. 

Monsieur THIEM Bolija, le Directeur Général de l’AT2ER et son équipe 
et tous les représentants des ministères au sein du Comité de pilotage.  

Vive le réseau granulaire et Bonne chance à nos agents de distribution 

Je vous remercie ! 

 


	Monsieur le Préfet du HAHO,
	Monsieur le Directeur General de l’AT2ER,
	Vénérés Chefs traditionnels,
	Distingués invités,
	Laborieuse population du canton de HAÏTO et de ses environs,
	Conscient des défis majeurs auxquels notre pays fait face pour amorcer son émergence socio-économique, le Gouvernement a opté de lancer le Togo dans un nouveau paradigme qui est le Plan National de Développement (PND). Ce programme ambitieux repose su...

