Communiqué de presse

Renforcement de la stratégie numérique nationale et partage
d’expériences avec les acteurs du numérique au Maroc
Rabat, les 3 et 4 Juillet 2017 – Le Ministre des Postes et de l’Economie Numérique
accompagnée d’une délégation, ont rencontré successivement le Président du Directoire
du Groupe Maroc Telecom, Monsieur Abdeslam Ahizoune, le Ministre de l’Industrie, de
l’Investissement, du Commerce et de l’Economie Numérique du Royaume du Maroc,
Monsieur Moulay Hafid Elalamy ainsi que des représentants de l’Agence Nationale de
Réglementation des Télécommunications (ANRT).
L'objectif du Togo est de devenir la vitrine de l'Afrique de l'Ouest dans le domaine de
l'économie numérique. Par conséquent, notre vision est de développer un écosystème
productif autour des TIC et d'utiliser les opportunités offertes par les technologies
numériques pour permettre l'émergence de nouvelles activités susceptibles de bénéficier
à tous les citoyens togolais.
Ces rencontres ont donc permis d’échanger sur la stratégie numérique menée au Maroc,
les bénéfices, les enjeux et les enseignements à retenir pour notre pays ainsi que sur les
opportunités de coopération entre les deux régulateurs et les investissements prévus par
le Groupe Maroc Telecom au Togo via sa filiale Moov Togo.
La mise en place d’un environnement favorable à l’expansion du numérique au Togo et
l’intégration du pays au sein de la société de l’information, ne pourront se faire sans une
certaine dynamisation du marché ainsi qu’un aménagement numérique conséquent du
territoire par le renforcement des infrastructures.
Poursuivant ce renforcement des infrastructures du pays et la dynamisation du secteur,
la rencontre avec le Président du Directoire du Groupe Maroc Telecom, Monsieur
Abdeslam Ahizoune, a notamment permis de discuter de la stratégie du Groupe et les
investissements à venir pour le Togo.
En effet, le Groupe Maroc Telecom, ambitionne notamment d’étendre la couverture radio
haut et très haut débit mobile et fixe par fibre optique. Le Togo serait également
bénéficiaire d’une dorsale internet (backbone) de fibre optique supplémentaire reliant
Lomé à Cinkassé et Lomé et Aného. En outre, l’opérateur entend rénover, sécuriser et
étendre ses équipements de cœur de réseau pour la voix et les données internet.
Cette rencontre s’inscrit pleinement dans la volonté du Ministre des Postes et de
l’Economie Numérique, Madame Cina Lawson d’assurer « le renforcement des
infrastructures existantes et le déploiement de nouvelles infrastructures pour contribuer à
un meilleur aménagement numérique du territoire et assurer ainsi l’émergence d’offres de
services de qualité à des prix abordables pour la population. »
Pour rappel, plusieurs chantiers sont d’ores et déjà en marche, à ce titre, au cours des
derniers mois, nous avons eu le plaisir d’inaugurer le réseau E-Gouv, qui apporte aux
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usagers de 560 bâtiments publics de l’internet haut débit par 250 km de fibre optique.
S’en est suivi l’attribution de deux nouvelles licences de fournisseurs d’accès internet au
Groupe Vivendi Africa Togo (GVA-Togo) ainsi qu’à la société TEOLIS SA pour permettre
aux consommateurs togolais d’avoir le choix entre davantage d’opérateurs internet et de
voir de nouvelles offres arrivées. Enfin, le premier point d’échange internet (IXP) du Togo
a été inauguré en juin pour interconnecter les différents opérateurs afin d’assurer au
niveau national la gestion des échanges internet locaux, sans transiter par l’international.
Pour assurer cette croissance numérique du pays, l’ensemble des opérateurs de
télécommunications sont également soutenus et pleinement impliqués dans
l’aménagement numérique du territoire pour offrir aux consommateurs togolais la
meilleure qualité de service aux meilleurs prix.
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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.
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