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Monsieur le Premier ministre, Chef du gouvernement ;  

Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale ; 

Messieurs les Présidents des Institutions de la République ; 

Mesdames et Messieurs les Ministres et Chers Collègues ; 

Monsieur le Chef d’Etat-major général des Forces Armées Togolaises ;  

Honorables députés ;  

Messieurs les Ambassadeurs et représentants d’organisations 

internationales ; 

Messieurs les Présidents des Universités ;  

Autorités civiles, politiques, militaires, religieuses et administratives ; 

Mesdames et Messieurs les directeurs et chefs des services centraux ; 

Distingués invités ;  

Chers étudiants ; 

Mesdames et Messieurs ; 
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C’est un immense plaisir de prendre la parole en ce moment solennel 

d’inauguration des nouvelles infrastructures de l’université et parmi 

lesquelles, l’Internet haut-débit intitulé « Wifi Campus ».  

Le gouvernement a placé l’éducation au cœur de ses priorités en œuvrant 

pour la modernisation  des infrastructures des universités publiques du 

pays. 

Nous entendons mettre à la disposition de la jeunesse togolaise les 

outils nécessaires pour la réussite de leur formation et à leur 

intégration du marché de l’emploi.  

Notre vision est de faire du Togo un véritable hub de services dans la sous-

région. Or, cette vision ne saurait se concrétiser sans la formation adéquate 

de notre jeunesse et l’utilisation à leur profit des technologies de 

l’information et de la communication. Cette jeunesse est notre levier de 

développement. Elle constitue le vivier des ressources disponibles pour 

offrir et développer les services de demain. 

 

Et Wifi Campus dans tout ça ? Wifi Campus c’est toute une aventure ! Une 

aventure qu’il nous tenait à cœur de concrétiser, pour contribuer à hisser 

les universités et les centres hospitaliers universitaires du Togo, aux 

meilleurs standards internationaux. 

Souvenez-vous, en 2011 déjà, le gouvernement avait initié le déploiement 

d’un réseau wifi sur les campus sociaux et pédagogiques des universités 

ainsi que sur les centres hospitaliers universitaires du pays.  

Cependant, avec l’augmentation rapide du nombre d’étudiants sur nos 

campus et l’évolution des besoins et des technologies disponibles, ce réseau 

ne suffisaient plus.  
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Or, notre ambition est de faire du Togo un centre international 

d’innovation et de compétence digitale. Le numérique doit ici 

s’affirmer comme un véritable levier de la modernisation de 

l’économie et de la société.  

Cette ambition, notre ambition, ne pourra se concrétiser qu’avec la 

démocratisation du numérique auprès de notre jeunesse.   

A l’heure actuelle, il est inconcevable d’imaginer la réussite d’un cursus 

universitaire et un système éducatif performant, sans l’inclusion des TIC et 

un accès à internet dans le quotidien des étudiants.  

Chère jeunesse, c’est maintenant à vous que je m’adresse. Vous êtes l’avenir, 

vous êtes notre avenir. Regardez, au Togo comme sur le reste du continent, 

près de 30% de notre population est âgée de moins de 30 ans.  

L’acquisition de cette culture du numérique et de la maîtrise de ses 

outils sont aujourd’hui indispensables à votre insertion réussie dans 

la société et la vie active. L'impact des nouvelles technologies est 

immense. 

Avec l’expansion du numérique et de ses usages, la majeure partie des 

métiers exploités en 2030 n’existent pas encore. Certains ont déjà émergé. 

Vous avez pu entendre parler de profils comme « data scientist », ou encore 

« cloud computing »  ou « big data » specialist qui s’arrachent sur le marché 

de l’emploi. Alors, pourquoi pas vous ?  

Face à ce constat, nous nous devions de mettre à votre disposition les outils 

nécessaires pour que vous puissiez prendre part à cette grande révolution 

en marche et intégrer ce nouveau marché de l’emploi en pleine expansion.   

C’est pourquoi, le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, 

le ministre de la santé et de la protection sociale et moi-même, avons 

conjointement œuvré pour la mise votre disposition, de tels outils. Votre 

réussite nous est chère, le développement et l’avenir de notre pays en 

dépend directement ! 

Ainsi, nous avions à cœur de déployer le Wifi Campus et de mettre l’internet 

haut-débit au service de la jeunesse et de l’emploi. Wifi Campus c’est le 

déploiement de hotspots wifi et l’accès à une connexion à l’internet 
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haut-débit, à chacun des  72 000 étudiants, professeurs, médecins, 

personnels administratifs et hospitaliers, sur les campus 

universitaires et les CHU du Togo. 

Toutes les universités publiques et les CHU de notre pays sont désormais 

équipés de Wifi Campus, à savoir, l’Université de Lomé, le CHU Campus, 

l’Université de Kara, le CHU de Kara et le CHU Sylvanus Olympio. 

Toutefois Wifi Campus ne s’arrête pas là. Ce n’est pas uniquement la mise 

en place d’une infrastructure, c’est également l’interconnexion des 

campus universitaires de Lomé et de Kara. Les deux campus sont 

désormais reliés entre eux par un seul réseau informatique. C’est-à-dire que 

les échanges de données entre les campus sont beaucoup plus rapides, que 

les contenus hébergés à Lomé sont disponibles à Kara et inversement et 

qu’il est possible de mettre en place des plateformes pédagogiques 

spécialisées entre les deux universités.  

Ce campus virtuel unique qui permet au niveau national un accès à un 

intranet commun, permet également d’être connecté au reste du 

monde et d’accéder ainsi à l’ensemble des ressources pédagogiques en 

ligne, aux bibliothèques virtuelles, aux MOOC, aux outils de 

messagerie, etc. 

Nous voulions véritablement vous assurer un accès à l’internet haut-

débit  ainsi qu’à tous les bénéfices qu’offre Wifi Campus, sans en 

répercuter les coûts sur les frais d’inscription à l’université comme ça 

se fait à l’étranger et sans les mettre à votre charge. 

J’ai donc le plaisir de vous annoncer que Wifi Campus est subventionné par 

l’Etat. Une convention est établie entre l’autorité de régulation (l’ART&P), 

l’opérateur Togo Télécom et les représentants de chacune des structures 

bénéficiaires, pour la prise en charge de 100 heures de gratuité par mois 

par usager.  

Pourquoi 100 heures me direz-vous ?! 

Et bien ce quota de gratuité a été défini après concertation avec la 

communauté estudiantine. Vous demandiez 30 heures par mois d’accès 

gratuit à internet pour vos recherches en ligne et vos révisions. Nous avons 
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décidé de tripler ce quota horaire car on ne peut faire d’économie en 

matière d’accès au savoir. 

Wifi Campus permettra d’améliorer l’organisation et le fonctionnement de 

l’administration universitaire et hospitalière pour assurer la délivrance de 

services de qualité. Les professeurs et médecins pourront quant à eux se 

tourner progressivement nous l’espérons, vers les services de e-éducation 

et de e-santé.  

Ce n’est pas tout, Wifi Campus, c’est également la création du fonds de 

« transformation digitale des universités », un fonds avec pour 

vocation, de mettre à disposition les ressources financières 

nécessaires pour moderniser les campus universitaires. 

En effet, passé le quota de 100 heures de gratuité, les usagers ont la 

possibilité de procéder à l’achat d’heures supplémentaires de connexion à 

des tarifs subventionnés. 

L’argent ainsi collecté par l’opérateur, ne lui sera pas reversé, mais sera 

reversé dans ce fonds de transformation digitale des universités, créé pour 

permettre aux universités publiques du pays d’amorcer leur transition 

digitale et de mettre en œuvre des projets innovants pour leur 

modernisation. 

Nous souhaitions ici impliquer pleinement les étudiants, les 

professeurs et l’administration et plus largement l’ensemble des 

bénéficiaires de Wifi Campus pour en faire de véritables acteurs de la 

modernisation de leurs infrastructures quotidiennes. 

Wifi Campus c’est l’entière collaboration, des représentants des universités 

et CHU, des délégués généraux des étudiants, de l’Autorité de 

Règlementation des secteurs de Postes et de Télécommunications, du 

Groupe Togo Télécom, de l’équipementier Huawei et bien entendu, des 

ministères respectivement chargés de l’enseignement supérieur, de la santé 

et de l’économie numérique.  

Je tiens à féliciter solennellement tous ces acteurs, pour le travail réalisé 

afin que Wifi Campus se concrétise. 
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Tous, ensemble, nous avons œuvré pour pouvoir vous offrir un accès à 

l’internet haut-débit de qualité. Cet accès est destiné à vous 

accompagner pour une insertion réussie dans le monde professionnel 

et pour faciliter l’exécution de vos missions quotidiennes.  

Je tiens également à profiter de cette tribune pour remercier tout 

particulièrement l’Autorité de Règlementation des secteurs de Postes et de 

Télécommunications, l’ART&P, pour le financement de l’intégralité du Wifi 

Campus. 

Wifi Campus fait également partie du réseau E-Gouv que nous avons 

déployé, qui connecte 560 bâtiments publics de la capitale à l’internet haut-

débit par fibre optique.  

La belle réussite du Wifi Campus contribue directement à favoriser la 

démocratisation des TIC et à renforcer les infrastructures nationales.  

J’espère sincèrement que Wifi Campus répond à vos premières attentes en 

termes de connectivité.  

Soyez assurés que des discussions sont d’ores et déjà entamées avec les 

différentes parties prenantes pour la mise en place d’outils 

complémentaires pour connecter pleinement vos campus ! 

En effet, nous sommes actuellement afférés au déploiement d’une 

messagerie gouvernementale à l’intention de l’ensemble de 

l’administration, incluant les universités et les CHU. 

Enfin, je profite de votre présence pour saluer l’initiative de l’opérateur 

Togo Cellulaire et de l’Université de Lomé quant à la mise en place d’un 

partenariat rapproché entre ces leurs deux structures, pour une assistance 

technique, scientifique et sociale réciproque. Ce partenariat se formalisera 

notamment par un mécénat, l’organisation de stage pratique en entreprise.  

Distingués invités, Chers étudiants, je vous remercie de votre très aimable 

attention et je souhaite à tous les bénéficiaires de Wifi Campus de pouvoir 

en profiter pleinement. 

 


