Communiqué de presse

LE MINISTÈRE DES POSTES ET DE L’ÉCONOMIE NUMÉRIQUE
SENSIBILISE LA BLOGOSPHÈRE TOGOLAISE SUR LE RÉSEAU
E- GOUVERNEMENT
Lomé, le 17 Mai 2017 – Le Ministre des Postes et de l’Economie Numérique, a invité la
blogosphère Togolaise à participer à une séance de sensibilisation et d’information sur le réseau
E-Gouvernement.
Inauguré par Son Excellence Monsieur le Président de la République, le 24 Avril dernier, le
réseau E-Gouvernement apporte, par fibre optique, l’internet haut débit aux bâtiments publics
de Lomé.
Rappelons tout d’abord que le réseau E-Gouvernement dont les travaux ont été lancés en juin
2014, met à disposition de l’administration les outils nécessaires pour se moderniser : une
administration connectée au service des citoyens.
Au vu du poids montant la blogosphère Togolaise, le Ministère des Postes et de l’Économie
Numérique a souhaité inviter les blogueurs pour pouvoir les sensibiliser sur ce réseau afin que
ces derniers puissent être mieux informés et relayer l’information sur leurs plateformes
respectives.
C’est au total une trentaine de blogueurs, influenceurs et créateurs de contenus qui se sont
rendus dans les locaux du Ministère en ce jour.
Cette formation s’est déroulée également à l’occasion de la Journée mondiale des
Télécommunications et de la Société d’Information dont le thème de cette année est le suivant :
« Les mégadonnées pour un méga impact ». Une session d’échanges entre les blogueurs et
l’équipe du Ministère autour de ce thème a clôturé cette séance de sensibilisation et
d’information.
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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.

