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TOGOCOM CELEBRE EN GRANDE POMPE LE 61 EME 

ANNIVERSAIRE DE L’INDEPENDANCE DU TOGO 

Lomé, le jeudi 06 mai 2021 
 
Togocom a célébré le 61ème anniversaire de l’Indépendance du Togo en déployant des actions commerciales inédites à 
destination de toute la population Togolaise. Une façon pour elle de marquer cette date historique pour la nation Togolaise 
en communiant avec fierté, enthousiasme et engouement auprès de tous ses abonnés. 
 
Pour ce faire, Togocom a initié deux promotions inédites, mis à contribution ses ambassadeurs et organisé pour le plus grand 
bonheur de ses abonnés d’une part et de toute la population togolaise, d’autre part un concert spécial « Santrinos Raphael » 
riche en couleurs et à la hauteur de la célébration. C’était l’occasion pour Togocom de réitérer son engagement à 
accompagner les togolais dans les moments forts d’appartenance et de cohésion autour de valeurs communes. 
 

Au programme de cette célébration du 61ème anniversaire de l’indépendance du Togo : 
 

• Une promo Pack Ablodé 61  
• Une promo spéciale forfait data 1Go à 150F cfa 
• Une capsule vidéo Inbox ambassadeurs et acteurs culturels Spécial Indépendance  
• Un concert spécial live Santrinos Raphael 

 
Une promotion spéciale Pack Ablodé 61 ? 
 
Togocom a lancé une promo spéciale pack Ablodé 61, composé d’un forfait data de 61Go, d’une sim 4G et d’un smartphone 
F1Max 4G à 38.000 F CFA seulement pour tous ses abonnés pour l’occasion. Cette promotion est encore valable jusqu’au  10 
Mai 2021. 
 
Une promo spéciale forfait data 1Go à 150F cfa 
 
1 Go à 150F, une innovation de taille et une première au Togo. Une offre promotionnelle unique en son genre qui a marqué le 
61ème anniversaire de l’Indépendance du Togo, la promo a offert en souscription 1Go de forfait data à 150F cfa valable 1h et 
suscité un engouement énorme auprès de sa clientèle. La priorité de TOGOCOM consiste à rendre la connexion haut débit 
accessible au plus grand nombre à un coût accessible à toutes les bourses. 
 
Une capsule vidéo Inbox ambassadeurs Togocom et acteurs culturels Spécial Indépendance  
 

Quatre capsules vidéo « Inbox spécial indépendance », fun et ludiques dédiées aux internautes avec les ambassadeurs 
Togocom à l’honneur : Océane Amé Codjia, Professeur Abawoé, Santrinos Raphael et d’autres acteurs culturels togolais qui 
ont partagé leur culture générale du Togo tout en adressant également leurs vœux et souhaits pour le rayonnement du Togo. 
 
Un concert spécial « Santrinos Raphaël » 
 
Le concert spécial « Santrinos Raphaël » offert par Togocom à l’occasion du 61ème anniversaire de l’indépendance du Togo 
retransmis en direct sur la page Facebook officielle Togocom, a donné un ton particulier à la célébration. Les ambassadeurs 
ont presté sur le concert live riche en couleurs avec la participation d’autres artistes à savoir ; J-Gado, K-Roll, Lord Carlos, 
Cécile Méba, Noire Velours. Un concert placé sous le signe du respect des gestes et des mesures barrières édictées par le 
gouvernement Togolais. A cet effet, le message était concis « Tous unis contre la Covid-19 » ! 
Le concert live spécial « Santrinos Raphaël » offert par Togocom a enregistré en simultané plus de 32.000 vues cumulées ; 
plus de 5 000 partages ; plus de 9800 commentaires favorables, plus de 3 500 likes et plus de 2 700 vues instantanées durant 
le direct. 
 
Tarik Boudiaf, Directeur Commercial Groupe Togocom : « A travers cette célébration du 61ème anniversaire de 
l’indépendance du Togo, nous avons réaffirmé notre appartenance aux valeurs qui font le Togo et notre ambition demeure la 
mise à disposition d’un réseau de communication fiable partout au Togo. Pour ce faire, nous pouvons compter sur l’implication 
et le dévouement des femmes et des hommes du Groupe qui maintiennent jour après jour le lien entre les populations, les 
entreprises, et les différents pôles économiques. »  
 
 

 
À propos de 
TOGOCOM 

Précurseur de la technologie 5G au Togo et dans la sous-région, 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 Telecom, l’opérateur historique national de la téléphonie fixe au Togo, et Togo 
Cellulaire (Togocel), l’opérateur de téléphonie mobile. Togocom 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. 

 
 

 
                 Place de la Réconciliation – Quartier Atchanvé - BP 333 – Lomé – Togo - togocom.tg 

 

 


