Madame la Ministre des Postes, de l’Économie
Numérique et des Innovations Technologiques
s’honorait de présider elle-même cette cérémonie. Mais
son agenda très chargé, en a décidé autrement. Aussi
m’a-t-elle fait l’insigne honneur de me désigner pour la
représenter. Elle m’a chargé de bien vouloir vous
transmettre ses excuses et de vous délivrer par la
même occasion le message ci-après.

Allocution de circonstance de Monsieur le Secrétaire
Général du Ministère des Postes, de l’Économie Numérique
et des Innovations Technologiques, représentant Madame
Cina LAWSON, Ministre des Postes, de l’Économie
Numérique et des Innovations Technologiques
A l’occasion du lancement du réseau d’agents granulaires
de la Société des Postes du Togo.
HAITO, 19 décembre 2019

J’éprouve un réel plaisir à prendre la parole, en son
nom, en cette circonstance solennelle de lancement
officiel du réseau national d’agents de distribution de la
Poste dénommé « Réseau d’agents Granulaire ».

Monsieur le Préfet du Haho,
Monsieur le Directeur Général de la Société des Postes du
Togo,
Monsieur le Directeur Général de l’ARTP
Monsieur le Directeur Général de TOGOCOM
Monsieur le Directeur Général de Moov
Monsieur le Maire,
Monsieur le Chef du village de Haito
Vénérés Chefs traditionnels,
Mesdames et Messieurs les Chefs service,
Distingués invités en vos rangs, grades et titres respectifs,
Vaillantes populations de Haito et de ses environs,
Mesdames et Messieurs,

Ma joie est d’autant plus grande que cette initiative
s’inscrit au rang des priorités de la Politique Sectorielle
du Ministère dont j’ai la charge et cadre parfaitement
avec l’axe 3 du Plan National de Développement (PND)
2018-2022, qui ambitionne de renforcer les
mécanismes d’inclusion induisant l’amélioration du
bien-être social de nos populations.
Distingués invités, Mesdames et Messieurs,
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étape importante dans ce processus d’inclusion et dans
cette marche vers le progrès de notre pays.

Comme vous le savez sans nul doute, l’un des gages
de réussite du PND mis en œuvre par le Gouvernement
sous le leadership du Chef de l’Etat, SEM Faure
Essozimna GNASSINGBE, Président de la République,
c’est l’inclusion financière des populations en milieu
rural.

En effet, la politique d’électrification de notre pays vise
à diversifier les sources d’énergie avec un accent
particulier porté aux énergies renouvelables. A l’horizon
2022, les kits solaires individuels connectés permettront
d’atteindre l’objectif de 60%. Il s’agit de développer
l’énergie solaire dans les zones rurales tout en
réduisant notre dépendance globale à 35% dans le
bouquet énergétique national à 50 Mégawatt-crête
(MWc).

Face à cette communauté de destin, le Gouvernement
œuvre ardemment à relever les défis de 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.

C’est dans cette démarche participative que la Poste,
eu égard à sa vocation et à sa mission de service
public, a été désignée pour porter et gérer le réseau
national d’agents de distribution pour la vulgarisation de
la monnaie électronique.

Ainsi à l’instar de projets comme SOFIE (Suivi des
Ouvrages de Forages et d’indicateurs pour l’Eau), un
dispositif numérique d’alerte innovant permettant
d’assurer l’approvisionnement en eau aux populations –
inauguré d’ailleurs à Wahala, à quelques kilomètres
d’ici, dans cette même Préfecture, le 8 mars 2019 - ; de
CIZO qui permet à des populations des hameaux les
plus reculés de notre pays, d’accéder à l’électricité, le
projet qui nous réunit ce jour, constitue une nouvelle

De ce point de vue, une expérience pilote a démarré
dans plus de 100 localités où des agents granulaires
apportent des services de monnaie électronique aux
populations afin de faciliter la vie à plusieurs ménages
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ruraux qui ont bénéficié des kits solaires depuis 2 ans
avec l’arrivée de BBOXX puis de SOLEVA en 2019.

bénéficié du soutien de la Banque Africaine de
Développement (BAD).

L’arrivée desdites sociétés spécialisées dans l’énergie
solaire permettra ainsi à notre pays d’atteindre l’objectif
de plus de 300 000 ménages ruraux électrifiés en 2022,
soit 1 500 000 habitants, conformément aux prévisions
et ambitions que nous nous sommes assignés.

Il est indéniable, en effet, que la mise en place du
réseau de distribution de la Poste constitue une belle
opportunité, tant en termes de génération de revenus
qu’en termes d’impact sur l’emploi en général et sur
celui de la jeunesse en particulier.

Distingués Invités, Mesdames et Messieurs

A terme, le projet va créer plus de 3 000 emplois directs
à temps partiel. Ceci constitue, à n’en point douter, un
moyen efficace de lutte contre la pauvreté, notamment
celle des populations les plus vulnérables que sont les
femmes et les jeunes.

Le réseau national de distribution de la Poste
desservira à terme plus de 3000 villages du Togo et
aura essentiellement pour mission de rendre disponible
la monnaie électronique par le biais de Flooz, Tmoney
ou ECO CCP.

Distingués Invités, Mesdames et Messieurs,
Vous l’avez compris ! Le lancement ce jour du réseau
d’agents granulaires de la Poste, ouvre une nouvelle
ère de développement dans vos localités, qui va,
indéniablement, impacter la production agricole et le
commerce local. Avec la monnaie électronique, vous
pourriez dorénavant faire fructifier vos économies à

Ce faisant, notre pays ne fera que poursuivre sa
dynamique de croissance, en confortant son
positionnement par la création dans chaque localité de
la valeur ajoutée, gage de création de richesse et de
développement d’une économie locale. Ce n’est donc
pas sans raison que ce projet de Réseau Granulaire a
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travers ECO CCP et surtout éviter la thésaurisation,
source de multiples risques.

Je ne saurais clore mon propos sans remercier
Monsieur le Préfet du Haho ainsi que les autorités
administratives et traditionnelles pour avoir permis la
tenue de cette cérémonie de lancement et pour la
mobilisation qui témoigne de l’intérêt tout particulier
qu’elles accordent au projet qui nous rassemble ce jour.

C’est le lieu de réitérer nos félicitations et témoigner,
par la même occasion, notre gratitude, aux différents
acteurs qui ont œuvré pour l’aboutissement heureux de
ce projet :

Je voudrais ensuite remercier très chaleureusement les
populations de Haito et celles de la Préfecture de Haho
pour la chaleur de l’accueil qu’elles nous ont réservé et
pour leur implication et engagement citoyen dans ce
projet.

- La Banque Africaine de Développement (BAD)
pour son engagement continu à accompagner le
Togo dans sa politique de développement ;
- L’AT2ER, acteur indispensable pour son rôle
d’interface et d’interlocuteur auprès de la BAD ;

Enfin, je suis particulièrement fière d’être témoin du
lancement de ce projet qui, j’en suis persuadé, aidera
notre pays à migrer vers un développement
économique, ce pour le plus grand profit de nos
concitoyens sur toute l’étendue du territoire.

- L’appui technique du cabinet HORUS mérite ici
d’être salué et encouragé pour le suivi et
l’assistance à la réussite de ce projet ;

Je souhaite plein succès au Réseau national d’agents
granulaires.

- Les autres partenaires, je veux citer les
opérateurs de téléphonie mobile Togocom et
Moov pour leur engagement soutenu.

Je vous remercie.
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