Communiqué de presse

La Millenium Challenge Corporation va accompagner le secteur des
technologies de l’information et de la communication au Togo
Lomé, le 5 avril 2018 – Le Conseil d’administration de la Millennium Challenge Corporation (MCC) a
approuvé le 3 avril 2018, le programme Threshold de 35 millions de dollars en faveur Togo lors de sa
réunion trimestrielle.
Il s’agit là d’un nouveau cap franchi par le pays, engagé depuis quelques années dans le programme de
financement de la MCC.
Le programme Threshold dont va bénéficier le Togo est le premier programme de subvention du MCC. Il
permet aux pays qui n’ont pas encore validé la totalité des critères exigés par l’agence américaine de
bénéficier d’un premier appui financier devant les aider à compléter le processus complet d’éligibilité grâce
à des réformes politiques et institutionnelles soutenant la croissance, l'investissement privé et la bonne
gouvernance.
Ce fonds va servir à soutenir les réformes politiques et institutionnelles dans deux domaines identifiés
comme des contraintes critiques à la croissance économique et à la réduction de la pauvreté à savoir : les
technologies de l'information et de la communication (TIC) et le régime foncier.
Selon Jonathan Nash, PDG par intérim de la MCC, « Ce programme innovant place les citoyens togolais
et le secteur privé au cœur de la stratégie de croissance du Togo, élargissant l'accès à Internet et aux
technologies de communication, en particulier pour les zones mal desservies, les femmes et les jeunes, et
clarifiant les droits fonciers. Les investissements dans ces domaines sont essentiels pour soutenir la
démocratie dans le pays et stimuler la croissance économique pour réduire la pauvreté au profit du peuple
togolais ».
Dans le secteur des TIC, le programme vise à améliorer l'accès des citoyens à des services TIC de haute
qualité et abordables en encourageant les investissements du secteur privé, en développant un régime
réglementaire indépendant, en élargissant le service aux zones mal desservies et en augmentant l'utilisation
des TIC.
Pour le ministre des Postes et de l’Economie Numérique, Cina Lawson : « A l’heure où le secteur des TIC
est en pleine mutation avec l’arrivée de deux nouveaux acteurs, la refonte de notre opérateur historique et
du régulateur, le soutien apporté par la MCC nous permettra de renforcer notre action à l’endroit des
consommateurs et d’assurer un accès de qualité à l’internet haut-débit à tous les togolais ».
Cet appui financier de la MCC est un soutien de taille pour le secteur des TIC au Togo que le Ministère des
Postes et de l’Economie Numérique, conformément à la vision du Chef de l’Etat et du gouvernement
s’emploie à améliorer à travers différentes mesures et projets dont entre autres, l’adoption récente d’une
nouvelle politique sectorielle pour la période 2018-2022, l’adoption de la Loi sur les transactions
électroniques (LTE) et de la Loi d’orientation sur la société de l’information (LOSITO), l’octroi de licences
à deux nouveaux FAI (TEOLIS SA et GVA TOGO) qui commercialisent déjà leurs offres ou encore le
projet Egouv qui vise à moderniser l’administration afin de mieux servir les populations.
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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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