COMMUNIQUE DE PRESSE

Lancement du réseau de distribution de La Poste
« Réseau d’agents granulaires »
HAITO, Togo, 19 décembre 2019. Le Secrétaire Générale du Ministère des Postes,
de l’Économie Numérique et des Innovations Technologiques a procédé ce jour au
nom du Ministre, Mme Cina Lawson au lancement du réseau de distribution de la
Société des Postes du Togo dénommé « Réseau d’Agents Granulaires » à Haito, localité
située à 144 km au nord de Lomé dans la Préfecture du Haho.
Le Réseau Granulaire est un service de La Poste en partenariat avec les opérateurs
de téléphonie mobile Togo Cellulaire et Moov, qui vise à vulgariser la monnaie
électronique sur toute l’étendue du territoire national. Il consiste à mettre à
disposition des populations en zones rurales, des agents granulaires pouvant leur
offrir des services de la Poste dont ECO CCP et les services de mobile money TMoney
et Flooz des opérateurs de téléphonie mobile. A ce jour, 110 agents granulaires sont
présents sur le terrain. La poste ambitionne une couverture globale du territoire à
l’horizon 2021 avec 3000 agents.
La mise en place de ce réseau d’agents de distribution s’inscrit dans la dynamique de
développement inclusif dans laquelle s’est inscrit la Société des Postes du Togo afin
d’offrir un service universel de qualité, qui prend en compte les besoins des
communautés rurales. La présence d’agents granulaires dans ces communautés,
facilitera les transactions financières électroniques, notamment les paiements de
factures, les opérations de dépôts, retraits et transferts sur le compte ECO CCP et les
porte-monnaie électroniques TMoney et Flooz.
Par ailleurs, le réseau granulaire profitera également à l’initiative présidentielle CIZO
qui permet aux populations des zones rurales, de payer à partir d’un téléphone
portable, des kits solaires individuels grâce à une plateforme de paiement fractionné
à la consommation («Pay As You Go») et les équipements associés. Cette initiative,
portée par le Ministère des Mines et de l’Énergie et le Ministère des Postes, de
l’Économie Numérique et des Innovations Technologiques, et mise en œuvre par
l’Agence Togolaise d'Électrification Rurale et des Énergies Renouvelables (AT2ER),
vise à faciliter l’accès à l’énergie à 2 millions de Togolais à l’horizon 2022.
En somme, le déploiement du réseau d’agents de distribution contribuera à accroître
le taux de bancarisation des populations des zones, de favoriser leur inclusion
financière et de faciliter leur accès à l’énergie.
Ces préoccupations s’inscrivent parfaitement dans la droite ligne de la politique
prônée par le Chef de l’Etat, SEM. Faure Essozimna Gnassingbé en matière
d’inclusion financière et mise en œuvre par le Gouvernement dans le Plan National
de Développement 2018-2022, en créant les conditions propices à la création de la
richesse. En effet, à l’instar de la finance inclusive, en accédant à la finance digitale,
le monde rural pourra pleinement accroître et renforcer son rôle comme un rouage
essentiel dans la stratégie de croissance du Togo.
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Dans son allocution de circonstance, M. Tidjani Kassime, Secrétaire Général du
Ministère des Postes, de l’Économie Numérique et des Innovations Technologiques,
représentant du ministre Cina Lawson à la cérémonie, a tenu à souligner
l’engagement du gouvernement pour la décentralisation de la prospérité. « L’Etat
œuvre ardemment à relever les défis du bien-être social en assurant à tous un meilleur
accès aux infrastructures socioéconomiques de base et en favorisant des opportunités
génératrices de revenus aux populations les plus vulnérables » a-t-il déclaré.
M. Kwadzo Dzodzro Kwasi, Directeur Général de la Société des Postes du Togo se veut
confiant et rassurant : « Le projet de réseau granulaire connaît aujourd’hui
l’achèvement de sa phase pilote, débutée en août 2019 avec l’appui technique du
cabinet Horus et grâce au financement de la Banque Africaine de Développement
(BAD). Les premiers résultats sont encourageants avec plus de 66% de taux de
pénétration. En 4 mois, les flux financiers entrants et sortants se chiffrent à plus de
150 millions de CFA avec 20 000 transactions électroniques ».
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A propos de la Société des Postes du Togo (SPT)
La Société des Postes du Togo (SPT) est une société d’Etat créée le 28 Février 1996 suite à la scission de
l’Office des Postes et Télécommunications du Togo (OPTT) en deux entités juridiques : la Société des
Postes du Togo et la Société des Télécommunications du Togo.
L’activité principale de la SPT est le courrier. Néanmoins, elle exerce des activités financières (Transferts
d’argent, Tenue de comptes des Chèques postaux) et des activités connexes.
Elle dispose de 108 points de présence à savoir 81 agences postales, 15 points poste et 2 postes mobiles
sur toute l’étendue du territoire.
Son actuel Directeur Général est M. Kwadzo Dzodzro KWASI.
A propos du Ministère des Postes, de l’Économie Numérique et des Innovations
Technologique :
Le Ministère des Postes, de l’Économie Numérique et des Innovations Technologiques 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’Économie Numérique
et des Innovations Technologiques.
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