ALLOCUTION DE CIRCONSTANCE DE MADAME CINA LAWSON,
MINISTRE DES POSTES ET DE L’ECONOMIE NUMERIQUE

A L’OCCASION DU LANCEMENT DU COMPTE ECO CCP

Anfoin, le 15 mai 2018

Excellence Monsieur le Président de la République,
Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement,
Monsieur le Conseiller Spécial à la Présidence de la République,
Honorables Chefs Traditionnels,
Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire ;
Mesdames, Messieurs les Représentants des institutions internationales ;
Monsieur le Préfet des Lacs ;
Monsieur le Président de la Délégation Spéciale de la Ville d’Anfoin ;

Mesdames, Messieurs les Directeurs de Cabinet et Secrétaires Généraux ;
Mesdames, Messieurs les Directeurs Généraux et Chefs service ;
Messieurs les Directeurs Généraux de TOGO CELLULAIRE et MOOV ;
Monsieur le Directeur Général de la Société des Postes du Togo ;
Autorités politiques, judiciaires, militaires, traditionnelles et religieuses, en vos rangs,
titres et grades, tous protocoles respectés ;
Vaillantes populations d’Anfoin et de ses environs ;
Distingués invités,
Mesdames et Messieurs,

Avant tout propos, qu’il me soit permis de témoigner ma gratitude à SEM Faure Essozimna
GNASSINGBE, Président de la République, Chef de l’Etat, d’avoir accepté, malgré son agenda
chargé, de présider la cérémonie officielle de lancement du Compte ECO CCP, qui nous réunit
ce jour.

Excellence Monsieur le Président de la République,

Dans votre discours à la Nation à l’occasion du Nouvel An 2018, vous avez insisté sur la
nécessité de (je cite) :

‘L’amélioration des conditions de vie de nos concitoyens et la diversification des mécanismes
de soutien de l’Etat aux couches les plus vulnérables de la population constituent des
préoccupations constantes’.

Plus récemment encore, à l’occasion de la célébration du 58ème anniversaire de l’accession de
notre pays à la souveraineté internationale, vous avez réaffirmé (et là je vous cite encore) :

‘Fidèle à sa vocation première qui est d’être au service de la Nation, le Gouvernement
poursuivra la mise en œuvre progressive de réponses innovantes qui contribuent réellement à
l’amélioration des conditions de vie des populations’.

Excellence Monsieur le Président de la République,

Dans le cadre de cette vision, le Ministère des Postes et de l’Economie Numérique dont j’ai la
charge est à l’avant-garde de ce challenge, avec pour ambition de mettre le progrès
technologique au service du progrès économique et social, afin de faire du Togo, à terme, un
hub de services et un centre régional d’innovation et de compétence digitale en s’appuyant sur
les technologies numériques.

A cet effet, et comme vous le savez sans nul doute, l’intégration des technologies de
l’information et de la communication (TIC) dans les politiques publiques, aura permis à notre
pays, de multiplier et de développer des initiatives en vue d’offrir aux populations des
commodités en matière d’agriculture à l’exemple d’AgriPME, mais aussi un accès universel à
d’autres services publics de base comme l’électricité (à l’instar de votre initiative ‘CIZO’
d’électrification décentralisée), l’eau, la santé ou encore les services financiers.

A ce titre, le Compte ECO CCP qui nous réunit aujourd’hui à Anfoin, constitue une parfaite
illustration de ces chantiers qui, en s’appuyant sur les technologies numériques, vont permettre
à notre pays d’accélérer sa croissance et de faire des progrès notables en matière de lutte contre
la pauvreté, contribuer à un mieux-être des populations et, partant faire de la prospérité la chose
la mieux partagée dans notre pays.

A l’origine de cette initiative, un simple constat : A l’instar d’autres pays, la bancarisation reste
peu développée au Togo ; toutefois, 2 togolais sur 3 disposent d’un téléphone portable pour
une population de 7 millions d’habitants et 1 togolais sur 2, vivant en zones rurales, a accès à
cette technologie. Dans le même temps, près de 36 % d’entre eux, ne disposent pas de compte
bancaire et plus de 60 % de ceux qui en détiennent, n’arrivent pas à épargner, surtout les
femmes et les populations rurales.

Dès lors, payer avec son téléphone participe d’une démarche pertinente, non seulement en
termes de commodité et de confort quotidien mais également, du point de vue d’une inclusion
financière des populations rurales. Car qui dit inclusion financière, dit inclusion sociale, dont
vous avez, Excellence Monsieur le Président de la République, récemment encore rappelé
l’importance dans la consolidation de la cohésion nationale.

A cet égard, un rapport récent de la Banque Mondiale « Global Findex » pour 2017 sur
l’inclusion financière, note, à juste titre, que notre pays est celui qui a enregistré la plus forte
progression du nombre d’utilisateurs de moyens de paiement électronique, en Afrique de
l’Ouest. Le pourcentage des plus de 15 ans qui possède un compte, est ainsi passé, sur la seule
période 2014-2017, de 18 à 45%. Face à ces enjeux, on peut alors aisément comprendre que
c’’est autour de l’infrastructure mobile que la prospérité peut être partagée et décentralisée vers
les populations rurales. Et c’est la raison d’être de notre présence, ce jour, à Anfoin.

Le Compte ECO CCP qui fonctionne sur le principe d’un porte-monnaie électronique, et dont
le Directeur Général de la Société des Postes du Togo vous a déjà longuement entretenu, est
une initiative inédite et originale. De façon instantanée, sans formalités et en quelques touches
sur le portable, tout individu va pouvoir créer son compte, effectuer des transactions et en plus,
être rémunéré. De ce point de vue, il n’est que juste de relever que le Togo est le seul pays de
la zone UEMOA à proposer un compte épargne mobile rémunéré.

De toute évidence, ce produit va contribuer significativement à booster le volume des
transactions qui sont effectuées au quotidien dans notre pays, et ce faisant, stimuler l’économie
locale. Pour s’en convaincre, qu’il nous suffise de nous référer au nombre de transactions
‘manquées ou ratées’ pour défaut de disponibilité de monnaie fiduciaire.

Excellence Monsieur le Président de la République,

Distingués invités

Mesdames, Messieurs,

Le Compte ECO CCP, c’est aussi le fruit d’une coopération franche et fructueuse entre
l’Etat, à travers le Ministère des Postes et de l’Economie Numérique, et les deux acteurs de
l’écosystème mobile au Togo que sont TOGO CELLULAIRE et MOOV. En effet,
l’interopérabilité n’a pu être actée que grâce à la volonté et à la conviction de leurs
dirigeants, à qui je tiens à rendre ici un hommage appuyé pour leur collaboration. Ils ne
cessent de nous accompagner, dans la mise en œuvre des programmes témoignant d’un
intérêt national et visant l’amélioration des conditions de vie de nos populations. Messieurs,
soyez en remerciés !

Je ne saurais clore mon allocution sans m’adresser aux vaillantes populations d’Anfoin, et
à travers elles, à tous nos concitoyens, en les exhortant à ouvrir, dès aujourd’hui même,
leurs comptes ECO CCP. Comme le veut une expression populaire, ‘c’est gratuit et cela
peut rapporter gros ! ’.

Gageons que les populations, qui ont déjà démontré, de par le passé, leurs capacités à
s’approprier les produits innovants, sauront, une nouvelle fois de plus, s’insérer dans cette
dynamique, bénéfique pour notre pays tout entier.

Excellence Monsieur le Président de la République,

Distingués invités,

Mesdames, Messieurs,

Tel est le sens de notre démarche et la raison d’être de notre présence ici en ce jour et lieu.

Je vous remercie

