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UNE PREMIÈRE AU TOGO 
TOGOCOM DÉPLOIE LA FIBRE DANS PLUSIEURS 

VILLES EN RÉGIONS 
 

Lomé (Togo), 12 Octobre 2021 – TOGOCOM, l’opérateur global des solutions de téléphonie fixe 
et mobile au Togo innove et apporte la Fibre jusque chez l’abonné en régions. 
 
Offrir le meilleur de l’Internet à tous et permettre la démocratisation numérique de notre 
pays, essentielle à son développement économique et social, est une priorité chez 
TOGOCOM. 
 
Depuis quelques semaines, et pour répondre à cet objectif majeur, TOGOCOM a lancé une 
opération de grande envergure en offrant aux principales villes en régions à savoir Kara, 
Dapaong, Cinkassé, Sokodé, Aného et plus récemment Atakpamé, l’accès au Très Haut 
Débit grâce à la Fibre Togocom, désormais disponible dans les différentes régions du 
Togo. 
 
TOGOCOM améliore sensiblement sa couverture et permet aux populations concernées de 
profiter de l’Internet Très Haut Débit, dans des conditions optimales d’utilisation, en termes 
de vitesse et de fiabilité. 
 
Au-delà du confort d’utilisation qu’elle apporte, la Fibre Togocom est essentielle à notre 
pays comme vecteur économique, social ou éducatif qui lie chaque acteur sur le territoire 
national que ce soit les particuliers ou les entreprises.  
 
Grâce à cette innovation, TOGOCOM participe activement au développement économique, 
culturel, social et éducatif de notre pays grâce à l’Internet à travers cette technologie de 
dernière génération. Le désenclavement des régions les plus lointaines favorise ainsi les 
échanges locaux et internationaux, en offrant à tous, un accès égalitaire à la technologie 
numérique et aux innovations d’aujourd’hui et de demain. Telles sont les missions prioritaires 
de TOGOCOM qui s’investit, chaque jour, pour apporter les meilleures solutions à des 
millions de togolais sur l’ensemble du territoire national.  
 
Rappelons que TOGOCOM propose une panoplie d’offres pour couvrir les différents besoins 
d’accès à l’Internet Haut Débit et Très Haut Débit à partir de 25.000 F CFA/mois. L’offre 
souscrite par le client est un package qui comprend le modem Wifi et l’accès à Internet Très 
Haut Débit caractérisé par la vitesse de connexion.   
 
Acteur majeur dans la fourniture des produits et services de communication électroniques 
sur le marché, TOGOCOM, accompagne une multitude de sociétés, organisations, 
associations dans leur choix des solutions fiables et sur-mesure des produits et services 
numériques. 
 
Paulin Alazard, Directeur Général TOGOCOM 
« TOGOCOM est le premier opérateur au Togo à apporter la fibre optique en régions. La Fibre 
Togocom est aujourd’hui disponible dans les villes de l’intérieur à Kara, Dapaong, Cinkassé, 
Sokodé, Aného et Atakpamé. C’est une grande avancée pour la transformation digitale du 
Togo. » 
 

 
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. 
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