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TOGOCOM DEPLOIE SON 1000EME SITE. 

 

Lomé (Togo), le 15 Novembre 2022 – TOGOCOM, Le premier opérateur global qui avance pour vous, est fier d’annoncer le déploiement de 
son 1000e site à Kégué. Ce 1000e site est la concrétisation de l’engagement et du travail de l’ensemble des équipes TOGOCOM qui œuvrent depuis 

trois ans bientôt à la digitalisation du Togo. 

Trois ans bientôt que TOGOCOM s’engage à offrir à tous, un accès égalitaire à la technologie numérique et aux innovations d’aujourd’hui et de 

demain : telle est l’une de ses missions prioritaires. Et pour se faire, TOGOCOM avance et s’investit, chaque jour un peu plus, pour apporter et 

rendre plus accessibles les meilleures solutions fixes et mobiles à l’ensemble de la population togolaise. 

Aujourd’hui TOGOCOM célèbre avec vous le déploiement de son 1000e site, fruit de ses investissements conséquents pour connecter tous les 

togolais, aussi bien dans les hameaux les plus reculés que sur l’ensemble du territoire national. 

A travers son programme d’investissements pour le renforcement et la densification de la couverture réseau sur l’ensemble du territoire, 

TOGOCOM continue d’avancer afin de hisser le Togo parmi les pays de référence en matière de digitalisation et de qualité de service selon les 

objectifs assignés par l’Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes (ARCEP) . 

Cet objectif est en phase avec la vision des plus hautes autorités du Togo et l’engagement sans faille du Ministère de l’Economie Numérique et 

de la Transformation Digitale pour faire du Togo, le véritable hub numérique et logistique de la sous-région ouest africaine. 

TOGOCOM exprime sa gratitude au gouvernement togolais et à l’ARCEP pour la création d’un cadre de gestion et de certification favorable à 

l’émulation du secteur des télécommunications au Togo.  

Le lancement du 1000e site à Kégué, ouvre une nouvelle série de déploiement et réaffirme l’engagement de TOGOCOM à offrir le meilleur de la 

technologie fixe et mobile à toute la population togolaise. Fort de cet engagement, TOGOCOM a réalisé, au cours de ces trois années, le 

déploiement de la 5G, l’extension et la densification de la 4G+, de la fibre dans les cinq régions du Togo, afin de permettre aux populations de 

profiter du Très Haut Débit mobile et fixe.  

Selon Monsieur RAI BASGEET, Chief Technology and Information Officer (CTIO): « Le déploiement de ce 1000e site est quelque chose 

d’extraordinaire pour le Togo, désormais 88% du territoire national et 98% de la population togolaise sont couvertes par le réseau TOGOCOM. 

Vive TOGOCOM et Vive le TOGO. » 

Pour Tarik Boudiaf, Directeur Général par intérim : « Ce 1000eme site marque un tournant décisif pour le réseau TOGOCOM. Il matérialise la 

concrétisation des engagements et des investissements de l’ensemble des équipes TOGOCOM qui œuvrent au quotidien pour offrir le meilleur 

de la technologie mobile et fixe à toute la population. Nous allons continuer d’avancer pour favoriser le développement économique et la 

digitalisation partout au Togo sous l’impulsion de notre ministère de tutelle. » 

 

 

 

 

 

 

 

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. Fruit du regroupement de TOGO TELECOM et de TOGOCEL, TOGOCOM a pour 

ambition de devenir le champion de la qualité de service aux meilleurs standards internationaux. Son histoire 

est celle d’un opérateur qui a grandi main dans la main avec l’ensemble des togolais. De la fourniture des 

premiers services de communication, à la fibre, en passant par les transactions financières via le mobile, le 

but a toujours été d’accompagner tout un chacun dans un univers technologique qui évolue sans cesse. 

 

Togocom fait partie de AXIAN Telecom, un groupe panafricain de services de télécommunications opérant 
sur huit marchés par le biais de ses filiales à Madagascar, aux Comores, à la Réunion, à Mayotte, en Ouganda, 
au Sénégal, au Togo et en Tanzanie. www.axian-telecom.com  

http://www.axian-telecom.com/

