A l’instar d’autres initiatives comme le « Wifi Campus »,
« l’Environnement Numérique de Travail » (ENT) ou
encore le projet d’implantation d’un Tech Hub à Lomé,
la formation en TIC constitue l’une des composantes
essentielles d’un dispositif réfléchi et cohérent que le
Gouvernement togolais, par le truchement du Ministère
dont j’ai la charge, s’efforce de mettre en place en
direction de la jeunesse togolaise.

Discours de clôture de Madame Cina LAWSON, Ministre des
Postes et de l’Economie Numérique
A l’occasion de l’atelier de restitution de la formation en TIC
Lomé, Hôtel Sancta Maria, le 26 juillet 2018

Monsieur le Coordonnateur du WARCIP Togo,
Mme ou M. le Directeur Général ou Représentant du
Consortium SFERE-SOFRECOM-AUF,
Distingués invités,
Chers participants, Chers amis,
Mesdames et Messieurs,

De ce point de vue, le Togo s’est engagé à faire des
TIC, un levier de développement et de croissance. Or
l’investissement dans le secteur des TIC doit
s’accompagner d’un modèle pédagogique innovant
favorisant à la fois les savoirs procéduraux, déclaratifs,
critiques et réflexifs des apprenants. Il s’agit de hisser
notre pays, en matière d’innovation et de technologies
numériques, à un niveau répondant aux standards
internationaux.

Permettez-moi de vous exprimer ma joie de prendre la
parole à l’occasion de cette cérémonie qui consacre la
fin des travaux de l’atelier de restitution de la formation
en TIC, organisé sur une initiative de la Banque
Mondiale dans le cadre du Programme Régional OuestAfricain de Développement des Infrastructures de
Communications (West African Regional Communication
Infrastructure Program ou WARCIP) et en partenariat avec le
Ministère des Postes et de l’Economie Numérique.

Sous cet angle, les divers projets mis en œuvre dans le
cadre de ce dispositif, 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.
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mesurer l’immensité du chantier et des missions qui
nous attendent.

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, feront appel à des
nouveaux profils émergents, tant sur le plan qualitatif
que quantitatif qui auront des responsabilités
jusqu’alors inédites dans les entreprises.

En ce sens, je tiens à témoigner toute ma gratitude à
nos partenaires techniques et financiers (PTF) ainsi
qu’aux collaborateurs du cabinet SFERE-SOFRECOMAUF qui, par leur expertise, ont accepté, de nous
accompagner tout au long de ce processus.
Qu’il me soit également permis d’adresser mes vifs
remerciements aux participants de cet atelier qui, par
leurs diverses contributions, tout aussi pertinentes les
unes que les autres, deviennent ainsi des acteurs
dynamiques de cette initiative.

C’est tout l’enjeu et l’importance de cet atelier de
restitution. En effet, il s’agit, conformément aux termes
de référence, non seulement de faire un état des lieux
des besoins en formation TIC mais de dresser
également un inventaire des besoins de compétence
en TIC dont ces différents projets seront pourvoyeurs.

Distingués Invités,
Mesdames et Messieurs,
Chers Amis,

Distingués invités,
Mesdames et Messieurs,

Le déploiement d’infrastructures ne se suffit pas à lui
seul pour prétendre ériger un écosystème performant.
Cet objectif technologique ne saurait constituer une fin
en soi, sans la mise en place d’un cadre réglementaire
et la disponibilité de compétences appropriées aux TIC.

Je reste persuadée que cet atelier de restitution qui
constitue une étape essentielle dans le processus
global, aura permis aux diverses parties prenantes de
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A l’issue des travaux de cet atelier, nous estimons
qu’une étape majeure vient d’être franchie. Il nous
appartient désormais, à la lueur des enseignements et
des recommandations, de mener à terme le processus.
Telle est notre mission pour les prochaines semaines et
mois à venir.
Sur ce, je déclare clos les travaux de l’atelier de
restitution de formation en TIC.
Je vous remercie.

3

