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Monsieur le Président, 

Mesdames messieurs, 

 

D’entrée de jeu, la délégation togolaise voudrait adresser, à vous-même ainsi qu’aux autres 

membres de votre bureau, ses vives félicitations pour votre élection, vous assurer de son 

soutien et vous souhaiter un plein succès dans votre mission. 

Je voudrais également exprimer le soutien de la délégation togolaise à l’action du Secrétaire 

général dans le domaine des technologies de l’information et de la communication, 

précisément l’engagement N° 7 dénommé « améliorer la coopération numérique », contenu 

dans son rapport intitulé « Notre programme commun ». 

Ma délégation souscrit à la déclaration prononcée par l’Indonésie au nom du Groupe des 

Etats membres du Mouvement des non-alignés, et souhaiterait exprimer les positions ci-après 

à titre national. 
 

Monsieur le Président, 

La délégation togolaise voudrait saisir l’occasion de la présente rencontre pour saluer la 

création du Groupe de travail à composition non limitée sur la sécurité et l’utilisation des 

technologies de l’information et de la communication dont le mandat a pour objet de 

renforcer le cadre juridique international qui existe en matière d’utilisation du cyberespace, 

conformément à la résolution 75/240 intitulée « Progrès de l’informatique et des 

télécommunications et sécurité internationale », adoptée par l’Assemblée générale, le 31 

décembre 2020. 

Cette année, le Togo a réitéré son adhésion à cette initiative en s’associant au consensus 

ayant prévalu autour de la résolution intitulée « Progrès de l’informatique et des 

télécommunications et sécurité internationale, et favoriser le comportement responsable des 

Etats dans l’utilisation du numérique » par laquelle l’Assemblée générale exprime son 

soutien au groupe de travail et prend note de son mandat 2021-2025. 
 

Monsieur le Président, 

Ces dernières années, l’utilisation des outils numériques a connu une expansion fulgurante 

dans le monde et est à l’origine de grandes évolutions. 
 

Toutefois, évoquer les progrès significatifs liés à l’utilisation du numérique va de pair avec 

l’évocation des défis qui en découlent pour la communauté internationale. Ces défis portent 

essentiellement sur le renforcement de la cybersécurité. 

Aussi, nous espérons que les différentes sessions du présent cadre d’échanges permettront 

d’aboutir à une amélioration substantielle des normes encadrant l’utilisation des technologies 
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de l’information et de la communication. Nous tenons également à souligner l’importance du 

consensus comme mode de décision au sein de notre groupe de travail, gage du caractère 

multilatéral des choix que nous sommes appelés à opérer, aussi bien sur les questions de 

forme que sur les sujets de fond. 
 

Monsieur le Président, 

En dehors de la consolidation de la cybersécurité, il est important d’attirer l’attention de tous 

sur les autres défis qui ne doivent pas être occultés au cours de nos travaux. En effet, 

l’utilisation du cyberespace doit se faire en harmonie avec un ensemble de principes 

consacrés dans la Charte des Nations Unies. Il s’agit, pour l’essentiel, du respect de la 

souveraineté des Etats et de la protection des droits de l’Homme. 

De plus, la délégation togolaise voudrait également attirer l’attention de tous sur la 

persistance de la fracture numérique qui persiste dans les pays en développement, notamment 

les pays africains. 

Aussi apparaît-il clairement que ces défis ne sauraient être surmontés sans une convergence 

d’actions au niveau mondial. C’est pour cela que la délégation togolaise se réjouit de la mise 

en place du cadre de négociations multilatérales dans lequel nous nous réunissons en ce jour. 
 

Monsieur le Président, 

Conscient de l’importance d’une utilisation sûre et sécurisée des technologies de 

l’information et des communications, le Togo a inscrit la question de la cybersécurité au 

cœur de son action gouvernementale. Ainsi, le gouvernement togolais a adopté une stratégie 

nationale de développement des technologies de l’information et de la communication 2018-

2022 qui accorde une place de choix à un usage sûr et sécurisé du cyberespace. 

Au titre de cette stratégie, d’importantes mesures ont été prises dans le domaine numérique 

depuis plusieurs années, notamment l’adoption, en 2018 et 2019, des lois sur la cybersécurité 

et la lutte contre la cybercriminalité et sur la protection des données à caractère personnel. En 

outre, le 13 février 2019, le gouvernement a pris le décret portant attributions, organisation et 

fonctionnement de l’Agence nationale de la cybersécurité. Il a également pris, le 09 

décembre 2020, le décret portant organisation et fonctionnement de l’Instance de protection 

des données à caractère personnel. Par ailleurs, cette année, l’assemblée nationale a autorisé 

la ratification de la convention de l’Union africaine sur la cybersécurité et la protection des 

données personnelles  

De même, le 04 juin 2021, le Président de la République togolaise, Son Excellence 

Monsieur Faure Essozimna GNASSINGBE, a procédé à l’inauguration d’une 

infrastructure stratégique d’hébergement de données critiques dénommée Lomé Data Centre. 

Le 03 février de la même année, le gouvernement a procédé au lancement des opérations du 

premier centre d’alerte et de réaction aux attaques informatiques. 
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Monsieur le Président, 

Hormis les actions citées précédemment, la survenance de la pandémie de la Covid-19 a 

permis aux autorités de mon pays de s’adapter à la nouvelle donne à travers les outils 

numériques. Ainsi, dans le cadre de la riposte nationale contre la Covid-19, il a été lancé un 

site internet en vue de digitaliser la gestion sécurisée des voyages à l’aéroport international 

GNASSINGBE Eyadéma de Lomé, l’application mobile Togo Safe pour lutter contre la 

propagation du coronavirus, et le programme baptisé Novissi en vue d’accompagner les 

couches sociales vulnérables. 

Malgré les avancées réalisées par le Togo, beaucoup de défis restent à relever. Aussi le 

gouvernement a-t-il inscrit plusieurs projets prioritaires dans sa feuille de route 2020-2025 

dont la mise en œuvre contribuera de manière significative à surmonter la plupart des défis 

existants dans le domaine de la cybersécurité face à des menaces informatiques de plus en 

plus perfectionnées. 
 

Monsieur le Président, 

Pour finir, je voudrais nous inviter à faire de nos travaux une occasion historique en vue de 

relever les défis mondiaux en matière de cybersécurité qui se sont accrus avec la pandémie 

de la Covid-19. 

Je vous remercie de votre aimable attention.  


