DISCOURS DE CLOTURE DE MADAME CINA LAWSON,
MINISTRE DES POSTES ET DE L’ECONOMIE NUMERIQUE

A L’OCCASION DE L’ATELIER DE RESTITUTION DE L’ETUDE SUR LA MISE EN
PLACE D’UN TECH HUB A LOME

Lomé, 07 Juin 2018

Mme la Directrice Générale de CTIC-Dakar
Distingués invités,
Mesdames et Messieurs,
Chers ami(e)s,

J’éprouve un réel plaisir à être ici parmi vous, à l’occasion de l’atelier de restitution du projet
d’implantation d’un Tech Hub à Lomé. Ma joie est d’autant plus grande que ce projet figure
parmi les chantiers du Ministère dont j’ai la charge, l’un de ceux qui me tiennent le plus à cœur.

En effet, à l’instar d’autres initiatives comme le « Wifi Campus », « l’Environnement
Numérique de Travail » (ENT), la mise en place d’un Tech Hub à Lomé fait partie intégrante
et constitue une composante à part entière d’un dispositif cohérent en direction de la jeunesse
togolaise. Celui-ci doit permettre de nous hisser, en matière d’innovation et de technologies
numériques, à un niveau répondant aux standards internationaux.

De ce point de vue, il y a 10 jours à peine, j’ai choisi délibérément de donner l’occasion à 10
start-ups togolaises, de m’accompagner à Paris du 24 au 26 mai 2018, afin de participer à
Vivatech qui est le plus grand rendez-vous européen des innovations et des technologies
numériques. Je suis fière d’avoir pu leur donner cette opportunité de vivre une expérience
inédite en leur permettant de côtoyer les plus grands noms de l’industrie numérique afin de
témoigner de leur ingéniosité et de leur créativité.

Durant cet évènement, j’ai également eu le privilège d’intervenir sur un panel traitant de
l’entreprenariat en Afrique. Comme j’ai eu à le dire à Kigali, à la suite d’ailleurs d’autres
spécialistes, un mois auparavant, lors du 4ème Sommet Transform Africa, sur l’initiative de
Smart Africa, du 7 au 9 mai 2018, il existe en Afrique, un extraordinaire potentiel, en matière
de technologies numériques, du fait de la jeunesse de sa population. Songez-donc un peu !
Comme dans beaucoup d’autres pays subsahariens, 75% de la population togolaise, a moins de
35 ans. C’est dire que cette frange de la population pourrait constituer un véritable levier dans
le développement socio-économique du Togo en général et dans celui du secteur numérique,
en particulier.

Au-delà de ses aspects, l’implantation d’un Tech Hub à Lomé répond avant tout et surtout à un
besoin, une nécessité, une demande : il s’agit de mettre à la disposition de la jeunesse togolaise
un espace dédié doté du haut-débit ainsi que des outils appropriés qui vont lui permettre de
contribuer, à sa manière, à l’effort de développement socio-économique du Togo.

A cet égard, puisque le Ministère des Postes et de l’Economie Numérique dispose dans son
patrimoine, d’une superficie de plus de 3000 m2 au sol, en plein centre-ville de Lomé dans le
quartier de Wétrivikondji, il pouvait donc paraître pertinent de le transformer en un Tech Hub,
en élaborant des scenarii pertinents, tant dans sa configuration, dans ses composantes que dans
les pratiques et usages pour le plus grand profit des acteurs de l’écosystème digital qui en sont
les premiers bénéficiaires.

C’est donc en toute logique que, soucieux de mener ce projet à terme, et en nous inscrivant
dans une démarche méthodologique féconde et efficace, nous avons jugé nécessaire de faire
appel à un cabinet de renom dont l’expertise, dans ce domaine, est avérée et reconnue à
l’échelon africain et international pour être le premier incubateur et accélérateur d’entreprises
en Afrique de l’Ouest : CTIC-Dakar

Qu’il me soit permis, au passage, de réitérer mes vifs remerciements aux collaborateurs de ce
cabinet qui, ont accepté de nous accompagner tout au long de ce processus, avec dextérité et
abnégation. J’ai ainsi suivi avec beaucoup d’attention les questions ainsi que les réponses qui
ont ponctué cet atelier de restitution et qui attestent, non seulement de l’intérêt que les parties
prenantes témoignent au projet, mais dénotent également du sérieux et de la pertinence qui
entourent cette démarche qualitative. Mesdames, Messieurs, chers Amis, soyez-en remerciés !

Je tiens également à témoigner toute ma gratitude aux participants de cet atelier qui par leurs
diverses contributions, tout aussi pertinentes les unes que les autres, deviennent ainsi acteurs
dynamiques de cette initiative.

Distingués Invités,
Mesdames et Messieurs,
Chers Amis,

Je ne saurai clore cette allocution sans y ajouter une note personnelle, et permettez que je puisse
- un tant soit peu – me départir du jargon protocolaire pour vous avouer que la mise en place
d’un Tech Hub à Lomé, au-delà des aspects que je viens d’exposer, comporte aussi un volet
purement personnel et affectif. Je m’explique.

Le Ministère des Postes et de l’Economie Numérique dont j’ai la charge, a pour vocation,
conformément à la vision impulsée par le Chef de l’Etat, de mettre le progrès technologique au
service du progrès économique et social. Dans ce cadre, l’une des composantes de la politique
sectorielle, c’est le déploiement d’infrastructures, mais aussi la mise en place d’un cadre
réglementaire afin d’assurer une cohérence stratégique à l’ensemble du dispositif.

Vous avez ainsi tous entendu parler des différents projets E-Gouvernement, Environnement
Numérique de Travail, Wifi Campus, E-Village, Agri-PME, CIZO… Mais voilà, aussi
bénéfiques que soient toutes ces initiatives pour nos populations, elles n’en restent pas moins
« immatérielles et abstraites » pour le grand public.

Le projet de Tech Hub, en revanche, relève de la tâche de « bâtisseur » au sens le plus noble
du terme. De ce point de vue, il s’inscrit dans la matérialité urbaine en façonnant l’identité de
la ville et de ses habitants. C’est en ce sens que je parle d’affectivité.

Oui ! Mesdames, Messieurs, chers Amis ! Je nourris une grande ambition pour ce projet ; c’est
pour cette raison que :

-

Je me plais à rêver d’un Tech Hub à Lomé qui serait un modèle du genre dans la sousrégion ouest-africaine, selon le scénario préconisé par CTIC-Dakar ;

-

Je me plais à rêver aussi que cet espace serait demain, un véritable pôle d’impulsion
des innovations et des initiatives qui impacteront positivement sur le développement
socio-économique de notre pays ;

-

Je me plais à rêver également que de jeunes togolais qui, dans un sursaut patriotique,
voulant en découdre, feront fi de leurs différences et de leurs égoïsmes, pour mutualiser,
par l’entremise du Tech Hub, leurs expertises transversales pour le plus grand bénéfice
des populations togolaises.

Distingués Invités,
Mesdames, Messieurs,
Chers Amis,

Tel est le rêve ! Tel est mon rêve que je souhaite partager avec vous ; ce rêve qui est déjà le
vôtre, afin qu’ensemble, dans un même élan, nous puissions faire du Tech Hub, une réalité.

A ce défi, nous sommes tous tenus !

C’est sur cette note qui se veut résolument optimiste et pleine d’espérance que je déclare clos
les travaux de l’atelier de restitution du projet d’implantation d’un Tech Hub à Lomé.

Je vous remercie.

