Communiqué de presse

La cyber sécurité au cœur de la 3ème édition de l’IT Forum Togo
Lomé, le 29 juin 2018 – Le Togo a accueilli ce vendredi à l’Hôtel Sarakawa, la 3ème édition de l’IT
Forum Togo.
Organisé chaque année depuis 2016 à Lomé par CIO Mag, magazine panafricain spécialisé dans le
numérique, sous le parrainage du Ministère des Postes et de l’Economie Numérique, l’IT Forum Togo
vise à promouvoir l’usage des TIC comme vecteur de transformation et de modernisation dans les
entreprises et les administrations.
L’édition de cette année placée sous le thème « Cyber sécurité : Créer, promouvoir un environnement
numérique de confiance au Togo », a été l’occasion pour les organisateurs de susciter le débat autour
des bonnes pratiques en matière de cyber sécurité à l’heure où le Togo est engagé dans des projets
ambitieux dans le secteur du numérique tels que E-gouv, Wifi Campus, l’ouverture du marché à de
nouveaux FAI, l’extension des licences des opérateurs mobiles à la 4G, le projet SOFIE ou encore le
projet Environnement Numérique de Travail (ENT) dont le lancement est prévu pour ce 2 juillet.
Ces différents projets qui s’inscrivent dans la vision du gouvernement de faire du Togo un hub
numérique dans la sous-région, ne doivent cependant pas occulter les risques et les menaces y liés. En
effet, la protection et la maitrise de l’environnement numérique répondent à une exigence rendue
nécessaire du fait de la prolifération des crimes cybernétiques qui croissent au même rythme que la
révolution numérique. C’est d’ailleurs dans cette optique que l’Etat togolais est en train de se doter
progressivement d’un arsenal juridique et institutionnel dans sa stratégie de lutte contre la
cybercriminalité, notamment l’adoption d’une loi sur la cybersécurité et de lutte contre la
cybercriminalité qui prévoit, entre autres dispositions, la création d’une Agence nationale de cyber
sécurité et la mise en place d’un Computer Emergency Response Team (CERT) dont le processus de
recrutement est déjà en cours.
Ce n’est donc pas un hasard si cette 3ème édition de l’IT Forum Togo a retenu la thématique de la cyber
sécurité, créant ainsi l’opportunité pour les décideurs, entreprises et consommateurs de discuter et de
saisir les enjeux, avec pour objectif, in fine, de sécuriser les infrastructures et les projets dans le
numérique.
L’événement, présidé par Mme Cina Lawson, Ministre des Postes et de l’Economie Numérique a réuni
des experts nationaux et internationaux autour de différentes questions telles que :
-

Entreprises/administrations, comment mettre en place une vraie stratégie proactive de
cyberattaque ? Entreprises/administrations, vos données sont-elles bien protégées ?
CERT, RSSI, Tiers de confiance : Comment promouvoir une approche de fertilisation croisée
sur les bonnes pratiques ?
Généralisation du haut débit et vulnérabilité des entreprises/particuliers. Comment y faire face
?
Comment former les experts d’aujourd’hui et de demain/ Comment les maintenir ?

Plus d’une centaine de participants ont pris part à l’événement et ont pu apporter leurs contributions
pour la création et la promotion d’un environnement numérique de confiance au Togo.
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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.

