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CEREMONIE OFFICIELLE DE LANCEMENT DU POINT D’ECHANGE INTERNET DU TOGO 

MOT DE BIENVENUE DU PCA DE TGIX 

 

Madame le Ministre des Postes et de l’Economie Numérique ; 

Madame la Représentante Résidente de la Banque Mondiale au Togo ; 

Monsieur le Directeur Général d’ATLANTIQUE TELECOM TOGO ; 

Monsieur le Directeur Général de CAFE INFORMATIQUE & TELECOM ; 

Monsieur le Directeur Général de TOGO CELLULAIRE ; 

Monsieur le Directeur Général de TOGO TELECOM ; 

Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux des sociétés publiques et privées ; 

Messieurs les Administrateurs de TGIX ; 

Monsieur le Coordinateur du WARCIP ;  

Mesdames et Messieurs les Directeurs et responsables des services centraux ; 

Distingués invités ; 

Mesdames et Messieurs ; 

 

Nous voudrions,  au nom de l’Association « Togo Internet Exchange Point » en abrégé TGIX, 

vous souhaiter la bienvenue à cette cérémonie officielle de lancement du Point d’échange 

Internet du Togo. 

Madame le Ministre, qu’il nous soit permis, avant tout propos, de vous féliciter et de vous 

exprimer notre gratitude pour le pilotage, avec conviction et détermination, du Programme 

WARCIP financé par la Banque Mondiale, qui permet aujourd’hui de mettre à la disposition 

de l’Association « Togo Internet Exchange Point » le premier Point d’échange Internet 

national. 

Rappelons  qu’un point d’échange Internet (IXP) est une infrastructure physique qui permet 

aux fournisseurs d’accès Internet d’échanger du trafic local entre leurs réseaux de manière 

autonome grâce à des accords mutuels. L’IXP du Togo est hébergé au centre de gestion des 

ressources réseau de l’e-Gouvernement à Lomé. 
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L’Association Togo Internet Exchange Point (TGIX) est créée le 12 décembre 2016 par les 

membres fondateurs, à savoir ATLANTIQUE TELECOM TOGO, CAFE INFORMATIQUE & 

TELECOM, TOGO CELLULAIRE et TOGO TELECOM. 

TGIX a été créée sous forme d’une association à but non lucratif fonctionnant par adhésion 

volontaire.  Cette association jouit d’une autonomie administrative et financière. Elle est 

financée par ses membres.  

Pourront être membres de TGIX, les futurs adhérents tels que les nouveaux  fournisseurs 

d’accès Internet, les fournisseurs ou producteurs de contenus, les organisations 

internationales de développement, les organismes de recherche ou d’enseignement privés ou 

publics exerçant leurs activités au TOGO. 

L’IXP a pour objectifs :  

- d’augmenter les performances de l’Internet local par la réduction du temps de 

latence ;  

- de réaliser des économies d’exploitation pour les adhérents ; 

- de promouvoir le développement des contenus locaux ; 

- d’inciter à l’innovation et à la recherche ; 

- d’ouvrir de nouvelles perspectives de croissance et de développement ;  

- etc. 

La cérémonie de ce jour, Madame le Ministre, est la marque de votre efficacité, de votre vision 

réaliste, du succès de vos actions et du dynamisme que votre Département insuffle au secteur 

des communications électroniques. 

Soyez assurée que TGIX mettra tout en œuvre pour garantir les principes de neutralité, de 

confidentialité et d’indépendance qui sont les fondamentaux d’un IXP. 

A tous les partenaires techniques et financiers, nous voudrions dire que le lancement de ce 

Point d’échange Internet marque un nouveau tournant dans le secteur des communications 

électroniques. Nous restons convaincus que si chaque acteur joue à fond sa partition, notre 

Pays, le Togo pourra tirer meilleure partie des avantages inhérents à cette innovation. 

Enfin, nous terminerons nos propos en remerciant Monsieur le Coordinateur du WARCIP et 

les équipes techniques qui ont œuvré pour la réussite de l’installation du point d’échange 

Internet. 

Nous vous remercions pour votre aimable attention. 


