Communiqué de presse

Sommet Union Européenne – Afrique : Table-Ronde des hauts
représentants sur le thème de l’économie numérique
Abidjan, le 27 novembre 2017 – Le Ministre des Postes et de l’Economie Numérique participe
à la table-ronde des hauts représentants sur le thème de l’économie numérique.
La ville d’Abidjan accueille pour la semaine, le 6ème Forum Union Européenne-Afrique sur le
thème "Investir dans la création d'emplois pour la jeunesse". A cette occasion, une table ronde
sur l’économie numérique a été organisée pour échanger sur les intérêts des entrepreneurs et
sur l’Afrique numérique.
L’économie numérique est un investissement d’avenir bénéfique tant pour le continent
européen que pour le continent africain. Les deux continents se doivent donc de coopérer pour
dégager des solutions contribuant au développement de l'économie numérique africaine et
mettre en place les partenariats adéquats.
Poursuivant les discussions d’ores et déjà entamées avec l’alliance Smart Africa et la CEDEAO,
la mise en place d’un marché unique africain des TIC a été abordée, ainsi que les questions
relatives à la connectivité du continent, aux compétences et à l’entrepreneuriat de la jeunesse
ainsi que l’inclusion du numérique dans tous les secteurs.
En ce sens, le Togo a notamment mis en avant la nécessité de la mise en place d’un guichet
unique et d’intégrer pleinement le secteur privé dans l’ensemble des discussions étatiques. Il a
également été proposé de mettre à la disposition du secteur privé, l’ensemble des données
nécessaires pour le déploiement des infrastructures, comme la mise en place d’un système
d’informations géographiques pour assurer un aménagement numérique du territoire équilibré
ainsi que pour optimiser la gestion des infrastructures et des réseaux.
En outre, concernant le renforcement des compétences des jeunes dans le numérique et la
promotion de l’entrepreneuriat, il a été rappelé l’importance de doter chacun des pays d’Afrique
d’écoles de programmation accessibles sans condition de diplôme et répondant aux besoins des
entreprises, futurs employeurs de nos jeunes.
L’objectif largement poursuivi est que toute la population puisse avoir accès aux TIC, quelle
que soit sa localisation, ses ressources ou son niveau d’éducation.
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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.

