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RAPPORT SUR LE SOMMET MONDIAL 

SUR LA SOCIETE DE L’INFORMATION A TUNIS 

 

 
 

1 OBJECTIF DU SOMMET 

 
Le Sommet de Tunis est décidé pour aider les pays pauvres ou en développement à 
rejoindre les pays occidentaux qui ont de grandes longueurs d’avance en matière de 
Technologies de l’Information et de la Communication (TIC). 
 
A Tunis, il y a eu essentiellement des pays du Sud.  Une formidable mobilisation 
des pays du Sud confrontés à la pauvreté, aux guerres civiles, au sida … des pays 
essentiellement africains qui ont tout à construire et dont le futur est encore une 
terre sauvage, vierge. 
 
Mais il ne faut pas se leurrer car le Sommet Mondial sur la Société de l’Information 
(SMSI) n’a fait qu’ouvrir la voie de la Société de l’Information devant tous les pays 
du monde sans distinction ;  il reste à chaque pays de se mettre à niveau pour 
pouvoir y  circuler en espérant que la solidarité soit mise à contribution pour faire 
gagner du terrain au pays du Sud. 
 
Le Sommet Mondial s’est achevé par l’adoption de « l’Engagement de Tunis » et 
«  l’Agenda de Tunis pour la Société de l’Information » ainsi que l’approbation 
du rapport relatif au projet de l’après Tunis, s’agissant notamment de la poursuite 
des concertations avec les Nations Unies (ONU). 
 

1.1 AGENDA DE TUNIS 

 

Les grandes lignes de l’Agenda de Tunis sont : 
 
Appel à la communauté internationale à adopter des politiques et des programmes 
visant à aider les pays en développement à promouvoir des infrastructures TIC qui 
soient viables et compétitives ; 
 
Appel à la création de cadres juridiques, réglementaires et financiers assurant une 
meilleure coordination entre pays en développement et pays donateurs ; 
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Amélioration des mécanismes de financement existants à travers le renforcement 
de la coopération régionale ; 
 
Attachement à la liberté de rechercher, recevoir, transmettre et utiliser les 
informations ; 
 
Appel à une gestion internationale de l’Internet multilatérale, transparente et 
démocratique ; 
 
Empêchement des utilisations abusives des TIC et lutte contre le terrorisme, sous 
toutes ses formes et dans toutes ses manifestations sur l’Internet ; 
 
Appel à partager la responsabilité de la gouvernance internationale de l’Internet ; 
 
Proposition sur l’institution  d’une journée mondiale de la société de l’information, 
qui sera célébrée le 17 mai de chaque année ; 
 
Garantir la mise en œuvre efficace des décisions du SMSI sur les plans national et 
régional ; 
 
Appel au Secrétaire Général de l’ONU pour établir un groupe des Nations Unies 
pour la société de l’information et présenter à l’Assemblée Générale des Nations 
Unies, d’ici juin 2006, un rapport sur la mise en œuvre des résultats du SMSI. 
 
 

1.2 ENGAGEMENT DE TUNIS 

 

Il se résume en les points suivants : 
 
Volonté et détermination à édifier une société de l’information à dimension 
humaine, inclusive et privilégiant le développement, conformément aux buts et aux 
principes de la Charte des Nations Unies ; 
 
Réaffirmation de l’universalité, de l’indivisibilité, de l’interdépendance de tous les 
droits et libertés fondamentaux de l’homme ; 
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Réaffirmation des engagements pris à Genève et attachement aux mécanismes 
financiers destinés à réduire la fracture numérique, à la gouvernance de l’Internet et 
aux questions connexes ; 
 
Conscience de la nécessité de faire face aux enjeux et menaces résultant de 
l’utilisation des TIC à des fins qui sont incompatibles avec les objectifs de maintien 
de la stabilité et de la sécurité internationales ; 
 
Engagement à évaluer et à suivre les progrès réalisés en vue de réduire la fracture 
numérique ; 
 
Promotion d’un accès universel, ubiquitaire, équitable et financièrement abordable 
aux TIC ; 
 
Nécessité de la pleine participation des femmes dans la société de l’information 
pour que l’inclusion et le respect des droits humains soient assurés ; 
 
Engagement à autonomiser les jeunes en tant que principaux contribuants à 
l’édification d’une société de l’information inclusive ; 
 
Engagement à promouvoir l’inclusion de tous les peuples dans la société de 
l’information par le développement et l’utilisation des langues locales dans les 
TIC ; 
 
Ferme détermination à mettre en œuvre une réponse efficace et durable aux défis et 
aux opportunités consistant à l’édification d’une société de l’information 
véritablement mondiale qui bénéficie à tous les peuples de la terre. 
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2 ICT4ALL  ou le salon d’exposition : un évènement parallèle au 

sommet 

 
En marge du Sommet, des évènements parallèles dont ICT4ALL (ICT For ALL ou 
les TIC à la portée de Tous), un salon de 328 exposants représentant 64 pays de 
tous les continents qui ont profité d’un espace adéquat qui leur a offert plus de 
6 000 visites et autant d’opportunités d’affaires. Beaucoup de pays africains comme 
le Bénin, le Ghana, le Kenya, le Rwanda, le Sénégal, etc.., avaient leur propre stand 
où avaient été exhibés leurs efforts pour la société de l’Information. C’était aussi 
pour eux des opportunités de rencontre d’organismes internationaux ou des Etats du 
Nord qui sont prêts à soutenir l’effort des pays moins nantis dans leur effort vers la 
société de l’information 
 
Sous le thème « Partageons le futur », 600 organisations non gouvernementales et 
20 petites et moyennes entreprises, encadrées par le Programme des Nations Unies 
pour le Développement (PNUD) et l’Organisation des Nations Unies pour le 
Développement Industriel (ONUDI) ont partagé leurs expériences. 
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3 PROPOSITIONS 

 
A l’instar des délégations qui ont participé à ce sommet, nous, acteurs togolais des 
TIC, croyons fermement que l’on peut promouvoir le développement de notre pays, 
réduire considérablement le chômage par la création d’emplois dans de nouveaux 
services, faire baisser grandement le taux de pauvreté de nos populations par une 
politique des TIC judicieusement menée. 
 
L’engagement au niveau le plus élevé de l’Etat nous encourage à partager nos 
réflexions avec le gouvernement sous forme de propositions. 
 

3.1 Etat des lieux 

 
En considérant les indices d’  « évaluation du développement des pays par les 
TIC »  retenus par  l’Union Internationale des Télécommunications (U I T),  à 
savoir :  
 

• L’infrastructure de l’information et de la communication ; 
• Le cadre juridique et institutionnel ; 
• Le développement des capacités humaines ;  
• Le développement des produits et services ; 
• La pénétration des produits et services, 

 
un rapide tour d’horizon de la situation au Togo permet de constater outre une 
volonté politique au plus haut niveau de l’Etat, ce qui suit ; 
 
3.1.1 Pour l’infrastructure de l’Information et de la Communication 

 
Malgré de très gros effort, il est à noter une insuffisance de la couverture nationale 
par le réseau de télécommunications,  
L’absence d’un bon temps de réponse  dans la plupart des applications à cause 
notamment de la connexion du pays au backbone de l’Internet par liaison satellite  
La capacité limitée et la vétusté de l’infrastructure audio visuelle ; 
 
3.1.2 Pour le cadre Juridique et Institutionnel 

 
L’absence d’un cadre d’échange libre et de concertation en toute confiance entre 
l’Administration, le Secteur Privé et la Société Civile ;  
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L’absence d’un cadre juridique et institutionnel adapté à la nouvelle donne de la 
société de l’information et équitable pour tous les acteurs ;  
L’inexistence d’une Autorité de Régulation Intégrée Autonome. L’ART&P et la 
HAAC ne sont pas toujours indépendantes et ne reflètent pas souvent la justice et 
l’équité. 
L’absence de mesures de sauvegarde assurant le service universel, le respect de la 
vie privée, la confidentialité de l’information et la sécurité des paiements, ainsi que 
la protection de la propriété intellectuelle. 
 
3.1.3 Pour le développement des capacités humaines 

 
La perte de la position de leader du Togo dans la sous région en matière de 
compétence  
La nécessité d’un effort pour le Renforcement et le développement de compétences 
dans les TIC ; 
 
3.1.4 Pour le développement des produits et services 

 
La numérisation presque inexistante des chaînes de production et de diffusion. ; 
Les  archives sur le territoire national non numérisées ; 
L’inexistence d’un réseau Intergouvernemental d’échange de données ; 
Le développement des contenus et des services multimédias interactifs; 
L’absence de la télémédécine : e health. ; 
 
3.1.5 Pour la pénétration des produits et services 

 
Le manque de mesures d’incitation à la  promotion du  commerce électronique; 
L’absence d’engagement de la diaspora dans le développement du pays notamment 
par les TIC 
Aucune initiative de produits ni de services n’est opérationnelle dans le cadre de la 
zone franche 
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3.2 RECOMMANDATIONS 

Les recommandations visent les  cinq (5) points principaux  
 
3.2.1 I/ Au niveau des infrastructures de l’information et de la communication 

 
Mettre en œuvre les dispositions permettant la couverture de l’ensemble du 

territoire par un réseau à haut débit fiable et accessible à toutes les franges de la 

population.  Remarquons que les communautés rurales n’ont pas besoin d’un accès 

haut débit au web, mais d’un réseau national haut débit en vue d’applications 

pouvant promouvoir leur développement. Exemple : la télémédecine 

 
Pour atteindre cet objectif, il faut : 
 

• De la  Présence Internet à haut débit sur le territoire national notamment au 
travers des points d’accès communautaires; 

• Favoriser l’implantation des  systèmes radioélectriques sans fil de grande 
portée dans les chefs lieux des préfectures; 

• Favoriser l’émergence des opérateurs préfectoraux,  pour assurer un bon 
maillage des infrastructures et renforcer la télé densité ; 

• Raccorder le  pays au Câble sous marin du projet SAT3 qui passe au large 
des côtes du Togo ; 

 
3.2.2 Au niveau du cadre juridique et institutionnel 
 

3.2.2.1 Le cadre  juridique 
 

Créer un cadre juridique adapté 

 
La société de l’information crée de nouveaux comportements et de nouvelles 
exigences juridiques.  
En conséquence un certain nombre de secteurs doivent prioritairement être dotés 
d'une législation appropriée, notamment les télécommunications, l'audiovisuel, la 
presse, la publicité et le commerce. L’équité dans l’application de ces lois doit être 
garantie pour tous les acteurs. 
Il convient de souligner qu’au-delà de ces secteurs, l’ensemble de la législation 
régissant la vie économique et sociale doit être révisé. 
A ce titre, pour tous les secteurs des TIC il faut initier la loi sur la société de 
l’Information qui devra : 
 
Consacrer le principe de la liberté de l’accès à l’information, 
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Consacrer le principe de liberté de la presse ; 
Mettre en place les textes d’application relatifs à la cryptologie,    
Créer et organiser l’activité des intermédiaires d’authentification, 
Favoriser le commerce électronique, spécialement le télé service avec une fiscalité 
adaptée, 
Consacrer le régime de la liberté au niveau de la communication audiovisuel, 
Renforcer les missions de la Haute Autorité de l’Audio visuel et de la 
Communication, en tenant compte de la convergence des métiers ; 
Prendre en compte l’édition en ligne ; 
Adapter le régime des responsabilités des acteurs (droit de réponse), 
Etendre la régulation à l'édition en ligne ; 
Définir les professions publicitaires (loi sur les professions publicitaires) ; 
Réglementer le contenu pour chaque type de supports ; 
Créer un cadre juridique pour la télémédecine (assurer la protection des données 
relatives aux patients) ; 
Elaborer le code de la consommation adapté aux exigences de la société de 
l'information. 
Intégrer les Recommandations de la BCEAO concernant les moyens de payement 
électronique ; 
Introduire la monnaie électronique dans les transactions : 
Reconnaître la valeur juridique des documents numériques (contrats…) ; 
Reconnaître la signature électronique ; 
Reconnaître la preuve électronique des documents numériques. 
Intégrer les nouvelles formes du travail (le télétravail) dans le code du travail; 
Adapter le code de procédure pénale à la société de l’information (production de 
preuves, intrusion malveillante sur un réseau, destruction de fichiers, etc.). 
Introduire des mesures incitatives pour les sociétés investissant dans le domaine des 
TIC (mesures fiscales, subventions, etc) ; 
Prendre une ordonnance sur la défiscalisation du matériel informatique et des 
télécommunications, 
Mobiliser des ressources  financières stables (fonds pour la  promotion des TIC)  
 
  
3.2.2.2 Au niveau institutionnel 

 
Mettre en place un cadre  institutionnel adapté à une meilleure promotion du 
secteur des TIC 
L’ère de l’information est porteuse de multiples promesses, mais elle pose de 
nombreux défis que chaque pays doit relever pour prospérer dans l’économie du 
savoir.  Le niveau et la qualité de  vie de ses habitants dépendent directement de sa 
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capacité d’apprendre, d’innover, d’anticiper les évolutions et de s’adapter. Il 
appartient donc à l’Etat de développer une démarche de veille active favorable à 
l’essor des TIC. Pour ce faire, il faut 
 
Créer un Conseil Stratégique sur les TIC (CSTIC).  
Mettre en place une Autorité de Régulation Intégrée autonome et unique pour tous 
les secteurs relatifs aux TIC 
 
 

3.2.3 Au niveau du Développement des Capacités Humaines 

 
Promouvoir une expertise nationale ainsi que l’émergence des structures de 

formation et de recherche de qualité dans le TIC. 

 
Cette recommandation vise deux objectifs : 

• Améliorer le système éducatif (qualification des élèves et des étudiants) par 
l’intégration des TIC dans l’enseignement ; 

• Créer des pôles d’expertise en  TIC ; 
Pour cela, il faut: 

� Sensibiliser les décideurs Politiques et Economiques sur les défis des TIC ; 
� Mener des campagnes nationales  de vulgarisation sur les TIC ; 
� Adapter les programmes de formation et de recherche au contexte de la société de 

l'information pour développer les compétences en TIC ; 
� Créer des centres de Ressources TIC (un centre où l’on doit trouver tous les 

éléments usuels nécessaires aux TIC) dotés chacun de 2 moniteurs, dans certains 
sites stratégiques comme les chefs lieux de préfecture.  

� Assurer des sessions de formation des moniteurs des centres des Ressources TIC ; 
� Créer un organisme de soutien aux renforcements des compétences en TIC, par 

l’octroi de bourses ou une participation aux coûts de la formation : 
� Développer des partenariats entre les structures de formation et de recherche 

nationales et étrangères dans le secteur des NTIC ; 
� Proposer des mesures incitatrices pour l’éclosion des structures de formation aux 

TIC et déterminer des critères d’habilitation des structures ; 
� Adopter le téléenseignement pour accélérer le renforcement des compétences  

dans les TIC ; 
� Introduire les TIC dans les établissements de formation de base ; 

 
 
3.2.4 Au niveau du Développement des Produits et Services 

 
Promouvoir l’émergence d’une industrie forte pour la production de biens et 

services TIC. 
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L’économie mondiale est de plus en plus dominée par l’accès au savoir et 
l’échange d’informations. La situation économique, sociale et politique actuelle du 
Togo, marquée notamment par une inflexion significative de sa croissance, et les 
mutations accélérées que connaît l’environnement international, ainsi que les 
contraintes qu’elles engendrent, ont fait naître de nouveaux enjeux et des défis que 
le Togo se  doit de relever pour améliorer sa compétitivité et les taux de croissance 
de son économie. Dans un tel contexte, la puissance publique doit encourager 
l’innovation par la mise en place d’un cadre favorable à : 

� La diffusion de l’innovation ; la création et le développement d’entreprises 
innovantes. A cet effet le gouvernement doit utiliser tous les moyens à sa 
disposition pour promouvoir la création et l’installation au Togo de sociétés 
de services en télécommunications et en Internet_. 

� L’émergence de nouveaux capitaux, notamment le capital risque, 
susceptibles de contribuer efficacement au financement du secteur.  

 
A cet effet le gouvernement doit prendre un texte de loi sur l’innovation qui va 
favoriser : 

 
1 La diversification de son économie pour réduire sa dépendance vis-à-vis 

des matières premières traditionnelles ; 
2 L’information et la formation des décideurs puis des entrepreneurs 

nationaux sur les nouveaux services.  
3 L’encouragement de toute initiative visant à offrir un service à partir du 

Togo grâce au TIC, vers la diaspora togolaise et au delà; 
4 Le développement d’une stratégie de production de savoir et de 

connaissances (brevets, licences et marques) ;  
5 La création d’un parc technologique et des incubateurs de projets 

innovants ; 
 
3.2.5 II-5) Au niveau de la pénétration des Produits et Services 
 

Mettre les TIC au service des citoyens et des entreprises, et favoriser l’accès à la 

connaissance par les TIC 

 
Les nouveaux réseaux d’information offrent de bonnes perspectives pour la 
modernisation de l’Etat, tant pour améliorer les relations avec les usagers des 
services publics (citoyens et entreprises) que pour accroître l’efficacité de son 
fonctionnement interne. 
L’Etat,  en tant que grand producteur d’informations, doit donner l’exemple : 
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• En numérisant les archives du pays.  
• En  mettant en service un réseau gouvernemental d’information (Intranet) 
• En utilisant ces nouveaux réseaux de communication pour diffuser les 

informations publiques et en offrant au besoin, de nouveaux services 
interactifs aux citoyens. Un accent particulier sera mis sur la télémédecine, 
qui consistera  en l’adoption des solutions de renforcement des programmes 
de santé par les TIC  (e health) notamment . 

• Etc.. 
 
L’Etat doit veiller à ce que la société de l’information devienne réellement 
accessible à tous, de sorte à éviter un nouveau clivage entre riches et pauvres, entre 
ceux qui maîtrisent les TIC et les autres, aussi bien en zone urbaine que rurale. 
Il s’agit de garantir l’égalité des chances et d’accès pour tous à l’information et à la 
connaissance, grâce à la mise en ligne des documents et des résultats scientifiques. 
 
Il y a des phénomènes très édifiants qu’on ne peut pas ne pas souligner  Il s’agit du 
phénomène LOTO VISA Américain. Malgré la faible pénétration de l’internet dans 
bon nombre de pays par rapport aux USA, la décision de jouer au LOTO VISA par 
Internet n’a laissé personne indifférent ; au contraire elle a converti beaucoup de 
citoyens du monde en citoyens du cybermonde.  
Il est donc claire qu’une décision de ce genre ferait entrer les togolais dans la 
société de l’information. 
C’est pourquoi il importe que le gouvernement décide  

• De  l’envoie des factures de Togo électricité, de la Togolaise des Eaux et de 
Togo télécom par SMS sur portable GSM et dans la boîte aux lettre 
électronique (internet ) de l’abonné. Une petite réduction en compensation de 
l’économie sur le papier serait très incitative. Il est claire que ce mode de 
distribution de facture serait à titre informationnel et  seul l’information au 
niveau du guichet de payement desdits entreprises, fait foi. 

• Cette décision permettra une utilisation de l’internet et une fréquentation des 
cybercafés  de tous nos concitoyens 

• De l’échange des informations entre les entreprises et la Caisse de Sécurité 
Sociale sous forme électronique et en ligne 

• De la numérisation des archives de l’état, qui est d’ailleurs une des 
recommandations du sommet SMSI de Tunis. Mais une telle décision 
garantit les archives du pays, mais en même temps participe à la création de 
nouveaux services en occurrence « the Data Capture » ou la saisie des 
données qui est un service à délocalisation   

• Que toutes les écoles de BTS soient dotées d’un point d’accès 
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3.3 PLAN D’ACTIONS 

La toute première recommandation  est  la poursuite de la volonté politique 
manifestée au plus haut niveau de l’État par : 
 

• La création d’un Conseil Stratégique des TIC, un cadre de concertation entre 
l’Administration , la société civile et le Privé.  

• La Création et la mise en œuvre d’une vraie Autorité de Régulation Intégré 
autonome, chargée de réglementer le secteur des TIC;  

• La Définition d’un cadre juridique adapté aux NTIC ; 
• La création d’un fond Pour la Promotion et le Développement des NTIC dont 

la gestion sera confiée à une structure privée, qui sera rémunérée sur les 
résultats de sa gestion ; 

• La sensibilisation par l’information  et la formation. 
 
En corollaire, il conviendra de réaliser les actions suivantes : 

 
• Faire voter une loi sur l’accès à l’information publique 
• Concevoir, élaborer et mettre en œuvre un plan national de sensibilisation sur 

l’importance des TIC et créer des points d’accès Internet en nombre suffisant 
sur l’étendue du territoire pour rapprocher les TIC de la population, en 
particulier  de la population rurale.  

• Systématiser la numérisation des documents administratifs, et veiller à leur 
publication et leur conservation sous format numérique standard ; 

• Mettre en place dans les plus brefs délais un portail gouvernemental de 
qualité pour la valorisation de l’action du Gouvernement  et pour  y 
regrouper tous les aspects de l’économie nationale ; 

• Encourager chaque département ministériel et chaque établissement public 
ou para public à se doter d’un site Web dans le cadre de l’exercice de ses 
activités ;  

• Promouvoir la culture du numérique et veiller à la formation des agents de 
l’Etat à l’utilisation des TIC tant dans le cadre professionnel que privé ; 

• Favoriser tous mécanismes d’incitation tendant à réduire les coûts de 
l’utilisation des TIC, notamment les coûts d’acquisition des équipements et 
de connexion à Internet (en particulier, les incitations fiscales) ; 

• Mettre à la disposition de chaque citoyen et en particulier chaque agent de 
l’Etat une boîte de messagerie électronique privée sur le serveur dédié à 
l’administration, pour favoriser la vulgarisation de l’outil Internet ; 

• Mettre en place une facturation propre  pour Internet au niveau du Réseau 
Téléphonique Commuté; 
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Ensuite l’Etat doit promouvoir le commerce électronique.  
  
La promotion du commerce électronique auprès des  opérateurs économiques  
nécessitera : 

• La sensibilisation des entrepreneurs, 
• La création d’un cadre légal approprié  aux besoins des entreprises  et qui 

protège les intérêts des consommateurs ; 
• La vulgarisation du mode de paiement électronique ; 
• L’encouragement des entreprises à vendre sur Internet. 

 
Dans le cas plus spécifique des services à délocalisation (les télé - services),  la 
promotion doit viser  le choix d’une équipe qui contient impérativement un 
consultant international d’un pays  où l’on  pratique la délocalisation des services et 
doit alors viser : 

• La sensibilisation des acteurs à partir d’exemples précis, 
• La formation des entrepreneurs à la rigueur et la qualité de service requises 

sur les marchés visés. A l’issue de cette formation, chaque participant 
élaborera  un plan d’affaire (business plan) ; 

• La garantie de la réalisation de projets pilotes aux entrepreneurs qui auront 
présenté les (par lot de quatre par exemple)  meilleurs plans d’affaires  en 
leur apportant un premier contrat de travail délocalisé; 

• L’assistance et le suivi de ces entrepreneurs pour une  période de 3 à 4 mois. 
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3.3.1 Présentation synoptique des projets à court terme 

 
3.3.1.1 Projet N° 1 : Création d’un Fonds pour le Développement des TICs 
 

Motivations et Objectifs : 

Il s’agit ici de mettre en place un système de gestion dynamique pour lever et gérer 
des fonds nécessaires au développement des TIC en générale, auprès d’autres 
institutions financières. Le capital de base de cette institution sera une partie ou  la 
totalité des fonds de développement des télécommunications. En effet la loi prévoit 
une contribution de 2% du CA de chaque opérateur pour le développement des 
Télécommunications. L’ART&P est chargé de recouvrer ces fonds.  
Description : 
Ce projet permet d’une part, de faciliter la réalisation de tous les objectifs 
stratégiques définis par le Gouvernement. D’autre part, il répond à la nécessité de : 
S’assurer de la disponibilité de ressources nécessaires à la mise en œuvre du plan 
d’actions ; 
Assurer l’accès au financement à des conditions incitatives (prêts à taux concédé, 
capital risque, subvention, etc..), de tous les projets du domaine des TIC ; 
Assurer le renforcement des compétences dans les TIC par :  
l’incitation à la création de centre de formation pointue,  
L’octroi de bourse totale ou partielle de formation dans les TIC, 
 
Les ressources du Fonds proviennent : 

 
• Des subventions de l’Etat ; 
• Du Fonds de développement des Télécoms ; 
• Des contributions des sociétés et organisations professionnelles du secteur 

des technologies de l’information et de la communication (les opérateurs 
télécoms); 

• Des dons projets ; 
• Des dons et legs issus notamment des fonds nationaux affectés au 

développement de l’informatique et des télécommunications. 
 
Les ressources du Fonds sont logées dans un compte ouvert à cet effet à la Banque 
Centrale. 
 
 
 
 



 15 

La gestion du Fonds 

 
La gestion du Fonds est confiée à une structure privée, un groupe de consultants ou 
de cabinet de consultants , qui sera rémunérée en fonction des objectifs atteints. 
Elle en fera une gestion dynamique, lèvera des ressources complémentaires auprès 
d’institutions spécialisées, pour garantir l’objectif et être rémunérée en parti sur les 
résultats. Les résultats d’exploitation de cet organe doivent être rendus publics, 
selon les règles de l’art. 
Le choix du groupe de consultants ou de cabinet de consultants résulterait d’une 
consultation  où chaque groupe présentera son projet de gestion de ces fonds et un 
groupe d’expert de la BCEAO en retiendra le meilleur. 
 
 
3.3.1.2 Projet n°2 Création d’un Conseil Stratégique des Technologies de l’Information 

et de la Communication (CSTIC) 

 

 

Motivations et Objectifs 

Ce projet répond plus particulièrement à la nécessité de mise en place d’une 

interface entre le secteur privé, la société civile et l’Etat pour une meilleure 

coordination des initiatives dans le domaine des TIC.   
 

Description 
 

Le CSTIC est un organe consultatif et de conseil auprès de l'Etat chargé de 
proposer des orientations générales en matière de développement des TIC. Il sera  
un cadre de concertation entre l’Administration et le Privé. Il sera composé : 
 

• Un représentant du Ministère de l’Economie,  
• Un représentant du Ministère de l’Enseignement Technique et de la 

Formation professionnelle ; 
• Un représentant du Ministère des Poste et Télécommunications,  
• Un représentant de la Direction des Douane ; 
• U représentant de la Direction des Impôts ; 
• Un représentant du Ministère  du Commerce ; 
• Togo Télécom 
• Togocellulaire 
• Telecel 
• CAFE INFORMATIQUE 
• Cinq représentants des sociétés privées spécialisées dans les TIC ;  
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• Deux représentants de la société civile ; 
• Un représentant de l’Université ; 
• Un parlementaire désigné par le parlement, 
• Une personnalité nommée par le Président de la République ; 

 
A ce titre, dès sa constitution, il devra  choisir et se rendre dans un pays qui a réussi  
sa stratégie de développement sur les TIC (Ile Maurice, France, Canada), pour se 
rendre compte de la réalité et échanger avec les différents acteurs. Ensuite il se 
chargera de : 
 
Préparer un rapport complet sur les conclusions et les leçons tirées de ce voyage 
d’étude avec des recommandations d’appui et de validation des idées et 
recommandations de la présente étude. 
Faire toutes recommandations au Gouvernement en matière d’orientations 
stratégiques dans les domaines de l’innovation, de la recherche, du développement 
et de la mise en œuvre des technologies de l’Information ; 
Faire des propositions au Gouvernement en matière de développement des 
capacités et sur l’évolution des filières de formation initiale, dans la perspective de 
la société de l’information ; 
Assurer une meilleure coordination des initiatives des acteurs publics et privés du 
secteur des technologies de l’information ; 
Contribuer à la définition d’objectifs prioritaires et proposer des indicateurs 
pertinents de mesure de performance, dans l’optique d’une coopération sous-
régionale et internationale dans le domaine ; 
Proposer au Gouvernement les réformes réglementaires nécessaires ; 
Contribuer, en liaison avec les structures compétentes, à la mobilisation des 
moyens nécessaires au développement des TIC ; 
De réaliser toutes missions spécifiques à la demande du Gouvernement ; 
Veiller à la mise à jour de la Stratégie Nationale des TIC et à son plan d’action ; 
Donner des directives pour la création des incubateurs (pépinières d’entreprises 
dans le domaine des TIC) ; 
D’une matière générale, le Conseil jouera également le rôle de veille et d’alerte 
stratégiques dans le domaine des technologies de l’information ; 
Les membres du CSTIC sont nommés par décret pour une période de trois (3) ans, 
non renouvelable suivant un mode de renouvellement partiel des membres; 
Le Conseil dispose d’un secrétariat permanent, composé d’un nombre restreint de 
techniciens de haut niveau ; 
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3.3.1.3 Projet N°3 – Elaboration d’un cadre juridique des TIC 
 

Motivations et Objectifs 
 

Ce projet permet d’une part, de faciliter la réalisation de tous les objectifs 
stratégiques définis par le Gouvernement. D’autre part, il répond plus précisément à 
la nécessité de protéger les acteurs et favoriser le développement harmonieux des 
TIC, par la mise en place des règles du jeu bien claires aux quelles tous  les acteurs 
se réfèreront : 
Description 
Il s’agit donc d’adapter et de renforcer le cadre juridique existant pour le rendre 
compatible à la nouvelle société de l’information. 
A cet effet une équipe de juristes Togolais  pourra entrer en contact avec les 
institutions juridiques de 2 pays (l’Ile Maurice et la France ou le Canada)  qui ont 
réussi leur  développement à partir d’une stratégie sur les TIC, dont celui visité par 
le CSTIC,  pour étudier leur cadre juridique sur les TIC afin d’élaborer un cadre 
juridique adapté aux réalités congolaises.  
 
3.3.1.4 Projet N°4 - Elaboration d’une loi sur la défiscalisation du matériel TIC 
 

Motivations et Objectifs 
 

Les besoins d’échanges d’information et de communication basés sur les TIC 
existent dans tous les secteurs de développement et pour tous les acteurs principaux 
(public, privé, ménages). Cependant, les facteurs tels que le coût élevé des 
télécommunications et du matériel TIC notamment les ordinateurs, constituent des 
obstacles à une utilisation significative de ces technologies. 
Ce projet permet de faciliter la réalisation des objectifs stratégiques suivants, 
définis par le Gouvernement : 
Vulgariser l’accès à la connaissance de l’ensemble de la population, notamment le 
monde rural ; 
Favoriser l’utilisation des TIC par les entreprises et les organisations de la société 
civile ; 
Faire de l’administration togolaise un utilisateur modèle des TIC. 
Description 
Ce projet consiste à élaborer une loi ayant pour objectif de baisser la fiscalité sur le 
matériel informatique et péri-informatique. 
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A cet effet une équipe de juristes et de fiscalistes togolais, sous tutelle du Ministère 
de l’Economie, pourra s’inspirer du cadre juridique des pays contactés par le 
CSTIC pour élaborer la loi qui soit adaptée aux spécificités togolaises 
 
 
 
3.3.1.5 Projet N°5 - Mise en place du réseau privé de l’administration 
 

Motivations et Objectifs 
 

Afin de faire face à ses besoins de communication de plus en plus importants, et de 

réaliser des économies d’échelle sur les communications aussi bien au niveau de la 

voix que des données le gouvernement doit mettre en place, un réseau privé de 

télécommunication, à travers lequel : 

 

La communication entre les agents de l’administration s’établira sans transiter par 

le réseau de Togo Télécom 

Les systèmes informatiques de l’administration seront reliés entre eux ; 

La communication avec le monde entier s’établira par une passerelle unique. 

 

Ce projet répond d’une part à l’objectif stratégique consistant à faire de 

l’administration un utilisateur modèle des TIC; mais également pour en accroître 

l’efficacité et la rapprocher des administrés. 

 

D’autre part, il répond plus particulièrement à la nécessité : 

D’assurer l’autonomie de l’Etat en matière de télécommunication ; 

D’optimiser les dépenses de l’Etat par  un partage de ressources matérielles. 

D’assurer la sécurité des informations de l’état vis-à-vis de l’extérieur 
 

Description 
 

Il s’agit donc, dans le cadre de ce projet, de créer  le réseau privé de 
l’administration. Malgré la convergence des Technologies, la première étape 
d’exploitation de ce réseau sera la Voix. La numérisation des données d’archive et 
l’informatisation de l’administration doivent suivre rapidement pour permettre une 
exploitation du côté données du réseau gouvernemental. 
Les échanges d’informations entre les services de collectes de taxes de l’état 
(douane, impôt, etc..) et le ministère de l’Economie, des Finances et du Budget, la 
production des informations au service statistique et les autres ministères suggère 
de mettre sous le tutelle du Ministère de l’Economie, un tel projet. A cet effet un 
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état des lieux doit être fait très rapidement, pour en déduire un plan de construction 
d’un tel réseau. 
 
3.3.1.6 Projet N°6 - Mise en place de l’intranet Gouvernemental 
 

Motivations et Objectifs 

 
Ce projet répond d’une part, à la nécessité d’améliorer la qualité, l’accessibilité et 
la diversité du service rendu à l’usager, et d’autre part aux objectifs stratégiques 
suivants : 
Vulgariser l’accès à la connaissance de l’ensemble de la population, notamment le 
monde rural ; 
Favoriser l’utilisation des TIC par les entreprises et les organisations de la société 
civile ; 
Faire de l’administration un utilisateur modèle des TIC. 
Description 
L’Etat Togolais, à l’instar de tous les autres pays, est un grand producteur 
d’informations. Malheureusement ces informations demeurent pour la plupart 
inaccessibles pour les agents, usagers et partenaires de l’Etat car leur mode de 
conservation et d’archivage est inadapté à une consultation en masse.  
Le but de ce projet est de permettre la mise en ligne des informations et des 
services pour les particuliers, les entreprises, les partenaires publics et les agents de 
l’Etat. 
 
Ce projet répondra au besoin d’une meilleure coordination de l’information 
gouvernementale, au profit des usagers. 
Les Modalités pratiques de mise en œuvre consisteront en la constitution d’un 
comité interministériel 
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4 Conclusion 
 
Au point 12 de « l ’Engagement de Tunis », il est écrit : « Nous insistons sur le fait 
que l’adoption des TIC par les entreprises joue un rôle fondamental dans la 
croissance économique. Les effets positifs pour la croissance et la productivité des 
investissements judicieusement mis en œuvre dans le secteur des TIC, peuvent 
renforcer les échanges commerciaux et créer davantage d’emplois plus qualifiés. 
C’est pourquoi les politiques de développement de l’entreprise et du marché du 
travail jouent un rôle fondamental dans l’adoption des TIC. Nous invitons les 
gouvernements et le secteur privé à renforcer les capacités des petites, moyennes et 
micro entreprises (PMME) qui, dans la plupart des pays, sont les plus grandes 
pourvoyeuses d’emplois. Nous travaillerons ensemble, avec toutes les parties 
prenantes, à la mise en place des cadres politiques, juridiques et réglementaires 
nécessaires, propres à favoriser l’esprit d’entreprise, en particulier pour les 
PMME » 
 
Cet engagement des représentants du monde réunis à Tunis nous donne l’audace de 
demander au gouvernement : 
 

1. De soutenir toutes initiatives privées dans le domaine des TIC au Togo, à 
commencer par celles déjà existantes. Des résistances de Togo Télécom vis-
à-vis de certains services dont le gouvernement a délivré une licence à un 
opérateur, décrédibilisent la signature de l’Etat, dissuadent les nouvelles 
initiatives, encouragent la fraude et retardent le développement du pays. Il 
importe de trouver une solution rapide et définitive à cette situation. 

 
2. D’offrir des facilités à tout projet dans les TIC initié par la Diaspora 

togolaise (toute initiative directement ou indirectement liée au TIC). Celle-ci 
sera à même de trouver plus facilement les financements et les marchés. A 
cet effet, Il importe au gouvernement de  

 

o Connecter le Togo au câble sous-marin du projet SAT3 à travers un 

des pays voisins (Ghana, Bénin). Car les temps de réponse et la 

limitation de la bande passante disponible en liaison internationale par 

satellite, constituent un frein à la pénétration de certains produits et 

services.  

o Faire une déclaration publique de sa volonté de promouvoir le 

développement du pays par les NTIC 
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o Définir une zone géographique (technopole) réservée aux entreprises 

désireuses d’exercer dans les NTIC. Dans cette zone on doit trouver 

des facilités de télécommunications, d’énergie et de transport. Elle doit 

être à Lomé ou proche de Lomé pour bénéficier des infrastructures 

portuaires et aéroportuaires. 

 

o Lancer une campagne d’information invitant toutes initiatives dans les 

TIC à venir s’implanter. La présence de plusieurs Radios de Lomé sur 

Internet est un atout majeur pour atteindre la diaspora dans cette 

campagne, sans grand budget.  

 

Les TIC pour le développement du Togo est une voie, un raccourci salutaire. Car 
comme le disait le professeur Dhamir Mannai à Tunis « Il y a cinq à dix ans, on 
discutait de possibilités permises par la promotion et l’emploi des technologies de 

l’information et de la communication. Aujourd’hui, on parle plus d’expériences 

prouvées et de projets porteurs…Il est nécessaire de définir rapidement un cadre 

entrepreneurial au sein des pays pauvres à même d’impulser davantage la 

promotion de l’emploi des TIC dans les stratégies de ces pays, tout en veillant 

d’abord à la mise à niveau de l’infrastructure de télécommunications 

nécessaires….. Heureusement, dans d’autres régions d’Afrique, la situation est 

moins problématique et dans certains pays, les TIC ont pu ouvrir une fenêtre sur 

le monde pour bien de communautés et donner ainsi plus de possibilités aux 

spécialistes du développement »  

 


