Togo: Ably-Bidamon intègre le
cabinet de Faure Gnassingbé

Faure Gnassingbé remet en selle ses hommes de confiance.
Proche du président togolais et compté parmi les visiteurs du
soir, Marc Dédériwé Ably-Bidamon reprend du service 6 mois
après sa sortie du gouvernement. Il a été nommé vendredi
Conseiller avec rang de ministre à la présidence de la
République.
C’est un retour aux affaires pour Dédériwé Ably-Bidamon.
L’ancien ministre en charge de l’énergie est nommé conseiller
du Président de la République en charge des questions
relatives à l’économie numérique et au digital.
Le décret présidentiel conjointement signé par le Chef de
l’Etat, Faure Gnassingbé et la secrétaire générale de la
présidence de la République, Ablamba Johnson précise que le

nouveau conseiller a un rang de ministre.

Parcours
M. Ably-Bidamon a déjà exercé en qualité d’ingénieur à la
Direction des Etudes de l’Office des Postes et
Télécommunication du Togo, OPTT en octobre 1992. En août 1994,
il a été promu Directeur Commercial de Togo Télécom, poste
qu’il occupera jusqu’en juin 1998 où il prend les commandes de
la première société de téléphonie mobile au Togo, Togo
Cellulaire.
En mai 2006, il est

nommé Directeur Général des Douanes

Togolaises. En sa qualité de Directeur Général des Douanes, il
a aussi assumé la fonction d’Administrateur au Conseil
National des Chargeurs du Togo, de mai 2006 à octobre 2011.
Il a aussi occupé le poste d’Administrateur pour le Togo à la
BCEAO, de mai 2006 à juin 2010. De décembre 2011 à janvier
2015, il met ses compétences et son expertise au service de
différentes structures, en qualité de consultant indépendant.
Et d’avril 2014 à sa nomination au Gouvernement, il a été
Administrateur de Togo Télécom.
Il a aussi été membre de la Commission Electorale Nationale
Indépendante, CENI, jusqu’à sa nomination à la
tête du
Ministère des Mines et de l’Energie.

