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I.

l’élaboration d’un document stratégique pour le développement du
numérique dans le domaine du commerce

La division des Systèmes d’Information a initié ce projet pour disposer d’un
document pouvant permettre d’avoir un plan d’action à court et à moyen terme
pour le développement du e-commerce.
II.

la mise en place des incubateurs au Ministère du Commerce pour les
Startups qui utilisent des plateformes électroniques (e-commerce) pour
faire leur activité.

Pour réduire la fracture numérique et encourager les opérateurs économiques et
les Startups à exercer leurs activités commerciales sur des plateformes
électroniques et surtout pour encourager les entreprises commerciales à avoir cette
culture de vente en ligne, nous avons pris l’initiative pour élaborer ce projet.
C’est un projet incubateur, et un autre volet « pépinière » devrait s’y greffer
après.
Il s’agira pour le volet « pépinière » de faire en accompagnement financier des
Startups afin qu’ils ne soient pas défavoriser par rapport aux autres. Etant avéré
que beaucoup de consommateurs n’ont pas cette notion d’achat en ligne.
Ce projet constitue donc un dispositif d’accompagnement technique et financier
pour les Startups.
III.

l’organisation annuelle des journées de la promotion du commerce
électronique au Togo.

Nous avons proposés à nos supérieurs hiérarchiques un tel évènement pour aider
à installer une culture du commerce électronique auprès des commerçants et de
s consommateurs.

