TOGOCOM LANCE AU
TOGO LE 1ER RESEAU 5G
D’AFRIQUE DE L’OUEST

Le 27 novembre 2020, à Lomé. TOGOCOM a activé son réseau commercial 5G pour offrir à ses clients
des services Très Haut Débit grâce à la nouvelle génération de connectivité mobile. Propulsé par NOKIA,
le réseau 5G est désormais opérationnel à Lomé.

La 5G, une disruption technologique majeure pour le Togo
Avec une plus grande capacité, des débits de transmission de données plus élevées, jusqu’à 100
fois plus rapide que la 4G et une latence extrêmement réduite, la 5G offrira une nouvelle expérience
aux clients entreprises de TOGOCOM, et à termes, de nouvelles offres et services pour tous ses
clients. Cette nouvelle génération de connectivité mobile permettra de redessiner le paysage
technologique et entrepreneurial Togolais.
Une première en Afrique de l’Ouest
Le Togo est le 1er pays d’Afrique de l’Ouest et le 3ème pays africain à déployer cette technologie. La
5G de TOGOCOM, permettra d’accélérer le développement numérique et la transformation digitale
pour soutenir la croissance économique du Togo et un meilleur accès pour chaque Togolais à
l’éducation (cours virtuels à distance, apprentissage interactif) et à la santé (consultation en ligne,
chirurgie robotisée ect..).
La 5G pour répondre aux objectifs du Plan National de Développement (PND)
L’engagement avait été pris, il y a 1 an le 6 novembre 2019, de faire du Togo le hub digital de la
sous-région pour répondre aux objectifs du Plan National de Développement (PND) sur les volets
économiques et sociaux et apporter à tous les Togolais des solutions innovantes pour un meilleur
accès à l’éducation, la santé et aux services publics sur l’ensemble du territoire national.
Madame Cina LAWSON, Ministre de l’Économie numérique et de la Transformation Digitale, déclare:
La 5G va faciliter les usages innovants en permettant l’émergence de nouveaux services qui
répondent aux besoins de divers secteurs de l’économie (énergie, santé, industrie, transport, etc.). En
outre, l’objectif du Gouvernement est que la couverture mobile bénéficie à tous les Togolais. Il est
donc important de s’assurer que le déploiement de cette technologie ne soit pas limité aux seules
grandes villes mais qu’il contribue à une amélioration de la qualité de la couverture afin que toutes
les localités du Togo puissent bénéficier de services 5G.
Paulin ALAZARD, Directeur Général de TOGOCOM, a également déclaré :
Nous sommes fiers d’avoir relevé le défi du lancement de la 5G en seulement un an conformément à
notre feuille de route. Toutes les équipes de TOGOCOM, que je salue et félicite, se sont mobilisées
autour de ce grand projet qui est un nouveau pas en avant pour le Togo.
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Les équipes TOGOCOM mobilisées et engagées pour offrir un service de qualité aux Togolais
TOGOCOM est le leader du marché Togolais des télécommunications au service de l’ensemble des
Togolais où qu’ils se trouvent sur le territoire national. Le Groupe est le fruit du regroupement, en
2017, des activités de Togo Télécom, l’opérateur historique national de la téléphonie fixe au Togo, et
de Togo Cellulaire (Togocel), l’opérateur de téléphonie mobile.
A ce jour, les services 3G et 4G couvrent respectivement 96% et 65% de la population Togolaise
et 4,5 millions d’abonnés (+9% sur un an) utilisent le réseau. L’ambition de TOGOCOM est de faire
encore mieux avec un effort continu sur le déploiement du réseau et une amélioration de la qualité
de services.

		

A propos de Togocom :

TOGOCOM est le leader du marché́ Togolais des télécommunications au service de l’ensemble des
Togolais où qu’ils se trouvent sur le territoire national. Le Groupe est le fruit du regroupement, en
2017, des activités de Togo Télécom, l’opérateur historique national de la téléphonie fixe au Togo, et
de Togo Cellulaire (Togocel), l’opérateur de téléphonie mobile.
TOGOCOM a pour ambition de devenir le champion de la qualité de service aux meilleurs
standards internationaux notamment sur la couverture du réseau, la performance des débits
internet, l’efficacité du service client, la proximité du réseau de distribution et la disponibilité des
produits et des services.

		

A propos de Axian :

Axian est un groupe panafricain spécialisé dans 5 secteurs d’activité à fort potentiel de croissance:
immobilier, télécoms, services financiers, énergie et innovation. Axian est présent dans 6 pays de
l’océan Indien et du continent africain et se positionne comme partenaire de la transformation
socio-économique des pays dans lesquels il opère. Avec l’ensemble de nos 5000 collaborateurs
audacieux et passionnés, nous nous assurons systématiquement de l’impact durable et positif de
nos activités sur le quotidien de millions d’africains, et ce au travers de l’ensemble de nos secteurs
d’activité. Le Groupe Axian fait partie de l’initiative Global Compact des Nations Unies et s’engage
à intégrer ses 10 principes au cœur de ses stratégies et a
 ctivités présentes et futures. En savoir plus
sur Axian : www.axian-group.com
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