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LomÃ©, le 22 mai 2007
Câ€™est fait. AprÃ¨s le Burkina, le Ghana, la CÃ´te dâ€™Ivoire ou le SÃ©nÃ©gal, le Togo dispose
depuis le 16 mai de lâ€™Internet haut dÃ©bit avec le lancement de lâ€™offre ADSL appelÃ©e
HELIM. Les dÃ©bits commercialisÃ©s vont de 64 Ã 1024 K, de quoi surfer et uploader en toute
tranquillitÃ©. Jusquâ€™Ã prÃ©sent, lâ€™opÃ©rateur officiel Togo Telecom ne proposait que deux
solutions dâ€™accÃ¨s au Net, le modem et lâ€™Illico qui utilise la technologie de la boucle locale
radio (BLR) qui permet dâ€™associer le tÃ©lÃ©phone classique et lâ€™Internet.
Lâ€™ADSL est pour le moment commercialisÃ© Ã LomÃ© et Ã Kara (Nord du Togo). Concernant
a capitale, les zones immÃ©diatement desservies sont LomÃ© centre,Â HÃ©dzranawoÃ©,
Cacaveli, et LomÃ©Â Port .Progressivement, HELIM sera disponible dans les autres villes du pays :
Dapaong, SokodÃ©, AtakpamÃ©, NotsÃ©; KpalimÃ©, TsÃ©viÃ©, Aneho, etc…Pour
PÃ©tchÃ©tibadi Bikssam, le directeur gÃ©nÃ©ral de Togo Telecom, tous les Togolais doivent avoir
accÃ¨s Ã Internet et, si possible, aux vitesses les plus rapides.Comment sâ€™inscrit lâ€™ADSL
dans la stratÃ©gie de TOGO TELECOM ?PÃ©tchÃ©tibadi Bikssam : Le lancement de lâ€™ADSL
constitue une Ã©tape fondamentale dans la stratÃ©gie de lâ€™opÃ©rateur historique que nous
sommes. Avec la convergenceÂ de la voix et les donnÃ©es, nous entrons pleinement dans la
modernitÃ©.Â Au Togo comme partout dans le monde, les tÃ©lÃ©communications constituent
lâ€™un des secteurs Ã©conomiques les plus dynamiques et lâ€™ADSL ouvre la voie Ã des
Ã©volutions importantes quant aux services que nous proposerons aux entreprises et aux
particuliers.
Notre ambition est de mettre Ã la disposition des acteurs individuels, Ã©conomiques et sociaux
lâ€™ensemble des infrastructures qui permettront au Togo de bÃ©nÃ©ficier pleinement des apports
des Technologies de lâ€™Information et de la Communication (TIC).Â Aussi notre offre de service
porte-t-elle non seulement sur des dÃ©bits diffÃ©renciÃ©s, mais elle intÃ¨gre Ã©galement un
vÃ©ritable projet TIC qui inclut lâ€™hÃ©bergement et le stockage de donnÃ©es numÃ©riques.
Images, voix, textes, vidÃ©os, … tout est dÃ©sormais en temps rÃ©el et en continu.Pour TOGO
TELECOM, est-ce un nouveau mÃ©tier ?PÃ©tchÃ©tibadi Bikssam : Lâ€™entrÃ©e dans lâ€™Ã¨re
numÃ©rique haut dÃ©bit constitue pour TOGO TELECOMÂ Ã la fois un nouveau mÃ©tier et
lâ€™approfondissement de notre mÃ©tier de base.Il sâ€™agit dâ€™un nouveau mÃ©tier dans la
mesure oÃ¹ notre approche sâ€™Ã©largit depuis le support vers le contenu.Â Nous nous occupions
jusquâ€™Ã prÃ©sent de la circulation de la voix, pas du stockage et de la mise Ã disposition de
donnÃ©es. Dans ce nouveau domaine, lâ€™exigence de qualitÃ© est plus Ã©levÃ©e.
Lâ€™hÃ©bergement de sites et le stockage de donnÃ©es nÃ©cessitent une disponibilitÃ© de
lâ€™information 24 heures/24. Câ€™est pourquoi nous mettons tout en œuvre pour atteindre une
performance optimale des installations.Â
Pour offrir ces nouveaux services dans les conditionsÂ les meilleures possibles, nous nous
appuyons sur les technologies les plus rÃ©centes et sur lâ€™expÃ©rience que nous avons acquise
dans lâ€™exerciceÂ de notre mÃ©tier traditionnel.
Comment Ãªtes vous positionnÃ© par rapport Ã laÂ concurrence sur lâ€™Internet haut dÃ©bit
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PÃ©tchÃ©tibadi Bikssam: TOGO TELECOM a tellement investi sur les infrastructures
nÃ©cessairesÂ que nous nâ€™avons pas de concurrent par rapport Ã la qualitÃ© du service, Ã la
fiabilitÃ© des installations et aux dÃ©bits proposÃ©s. Dâ€™ailleurs, dans les prochains mois, nous
allons continuer Ã augmenter les dÃ©bits.Avec lâ€™ADSL, quâ€™est-ce que TOGO TELECOM
apporte au Togo ?PÃ©tchÃ©tibadi Bikssam : Beaucoup de choses. Aujourdâ€™hui les
tÃ©lÃ©communicationsÂ sont au centre dâ€™une rÃ©volution Ã la fois Ã©conomique et
technologique. Afin que lâ€™Ã©conomie se dÃ©veloppe, il est nÃ©cessaire que lâ€™information
circule et soit disponible. Pour cela, le volume des informations requiert des capacitÃ©s de transfert
importantes. Câ€™est Ã accroÃ®tre ces capacitÃ©s que nous nous employons quand nous
dÃ©veloppons lâ€™ADSL.Â En cela, lâ€™ADSL est une infrastructure informationnelle centrale qui
connecte le pays au monde entier et lui permet de participer Ã lâ€™ensemble des flux mondiaux.
Câ€™est une possibilitÃ© majeure dâ€™ouverture vers lâ€™extÃ©rieur.
Pour ne donner quâ€™un exemple, dans le cadre de tÃ©lÃ©mÃ©decine, les malades togolais
pourront dÃ©sormais bÃ©nÃ©ficier des compÃ©tences de spÃ©cialistes situÃ©s dans le monde
entier.Quels sontÂ pour vous les conditions de rÃ©ussite de lâ€™ADSL au Togo ?PÃ©tchÃ©tibadi
Bikssam : Lâ€™ADSL est un dÃ©fi pour le Togo, et les gains Ã©conomiques et sociaux seront
importants dans la mesure oÃ¹ les contenus viendront complÃ©ter lâ€™infrastructure.
Je souhaite que chaque togolais prenne conscience que lâ€™ADSL constitue une opportunitÃ©
majeure pour accompagner la croissance amorcÃ©e il y a plus dâ€™un an. Pour cela, les
dÃ©veloppeurs contenus doivent sâ€™investir dans ce qui constituera la partie togolaise du web
mondial. Associations, ONG, entreprises... . Il importe que lâ€™ensemble du secteur
socio-Ã©conomiqueÂ intÃ¨gre lâ€™ADSLÂ comme un Ã©lÃ©ment de croissance pour le pays.
Comment sâ€™articule HELIM avec les offres Internet dÃ©jÃ existantes ?PÃ©tchÃ©tibadi Bikssam
: Notre objectif est de permettre Ã tous les togolais de bÃ©nÃ©ficierÂ dâ€™Internet.Â Pour cela,
nous avons dÃ©veloppÃ© des offres diversifiÃ©es qui correspondent Ã des besoins particuliers.Les
offres ADSL 24 heures/24 sont destinÃ©es Ã ceux pour lesquels, Ãªtre connectÃ©s au web en
continu, demeure essentiel.
Les offres soirs et week-end ont Ã©tÃ© conÃ§ues pour les mÃ©nages.Enfin, il ne faut pas oublier
illico qui autorise une connexion Ã 120 kb et qui est disponible sur tout le territoire. Des forfaits Illico
30 et 60 heures permettent de rÃ©duire les coÃ»ts.L'offre Internet passe Ã©galement par nos
partenaires : cyber cafÃ©s et ISP. Lâ€™important est que chacun bÃ©nÃ©ficie de lâ€™Internet,
quels que soient ses moyens.
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