DISCOURS DE L’AMBASSADE DE CHINE AU TOGO
LORS DE LA CEREMONIE D’INAUGURATION DU PROJET E-GOUVERNEMENT.

Son Excellence, Monsieur le Président de la République,
Son Excellence, Monsieur le Premier Ministre,
Son Excellence, Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale,
Excellences, Mesdames et Messieurs les Présidents des Institutions de la République,
Excellence, Madame la Ministre des Postes et de l’Economie Numérique,
Excellences, Mesdames et Messieurs les Ministres,
Mesdames et Messieurs les directeurs des sociétés d’Etat,
Mesdames et Messieurs, Chers amis,
Aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver ici à l'occasion de la cérémonie d’inauguration
du projet e-gouvernement du Togo. Tout d'abord, permettez-moi d'adresser, au nom du
gouvernement chinois et en mon nom propre, mes vives félicitations à la délégation du ministère
des postes et de l’économie numérique, et surtout ma sincère gratitude à la présence personnelle
de Son Excellence Monsieur le Président de la République Faure Essozimna
GNASSINGBE.
Son Excellence Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs,

Je suis très content d'assister à cette cérémonie d’inauguration du projet e-gouvernement
financé à hauteur de 25 millions de dollars américains par l’Exim Bank de Chine. Je suis
convaincu que ce projet contribuera efficacement au renforcement des conditions de travail de
vos différents Ministères.
Chers amis, comme vous le constatez, la politique de modernisation de l’administration mise en
œuvre par le Ministre des Postes et de l’Economie Numérique du TOGO et la société HUAWEI
TECHNOLOGIES CO.LTD, a permis la fourniture, l’installation du réseau Large Bande et du
Datacenter dont les travaux ont démarrés en 2014. Après trente mois de dur labeur, la société
HUAWEI TECHNOLOGIES CO.LTD en collaboration avec le ministère des postes et de
l’économie numérique, vient de rendre opérationnel et fonctionnel le réseau e-gouvernement. En

effet, les travaux de fibrage, de déploiement des équipements, de formation et de transfert de
compétences ont duré tout ce temps.
Le gouvernement Togolais a choisi la société HUAWEI TECHNOLOGIES CO.LTD pour cette
opération de grande envergure car avec un chiffre d’affaire de 75 milliards de dollars en 2016,
c’est le leader mondial des Technologies de l’Information et de la Communication. A ce titre,
l’entreprise est présente dans plus de 170 pays et a une riche expérience dans la livraison des
projets TIC.
Le NOC qui se tient aujourd’hui devant nous est le plus avancé du projet E-gouvernement en
termes de technologie TIC. La construction de cette infrastructure réseau revêt pour le Togo une
importance économique et stratégique réelle. Ce projet permettra d’entrer dans une nouvelle ère
des technologies en améliorant ainsi la qualité de la fourniture Internet Haut Débit. Il permettra
également de réduire le budget de communication de l’Etat, de rendre plus efficace le travail de
l’administration en réduisant énormément l’utilisation du support papier afin d’améliorer le temps
de réponse de l’administration. Cela permettra aux usagers du service public de réduire les
durées d’attentes administratives, mais aussi de renforcer la sécurité des informations grâce à
une infrastructure fiable de transmission de données haut débit, cela au bénéfice l’ensemble des
opérateurs économiques.
Le projet permettra l’interconnexion par la fibre optique de 485 sites et bâtiments administratifs
parmi lesquels les institutions, les sociétés, les écoles etc. L’itinéraire global du projet est de 250
km de fibre optique. Le réseau disposera d’une capacité de 10 Gigabits sur la boucle principale
et de 2 Gigabits sur les boucles d’accès.
Je souhaite que ce projet puisse être renforcé davantage, car il jouera un rôle très important dans
l'économie Togolaise, surtout dans les domaines de la création des emplois, de la formation des
ressources humaines, du transfert de technologie, et générera plus de 382 emplois directs
qualifiés. Par ailleurs, II constituera l’infrastructure de base pour le développement des
technologies tels que la 3G ou 4G fournis par les opérateurs, l’e-éducation, l’e-sécurité, l’e-santé
et l’interconnexion non seulement entre les différentes banques, mais aussi entre les institutions
de l’Etat. Ceci permettra au Togo de devenir un pays de l'économie numérique au cœur de la
région Ouest Africaine, et ainsi s’imposer à terme en tant que puissance économique en Afrique.
Il faut ajouter qu’en en vue de profiter des capacités et d’enrichir le contenu des services du projet
e-gouvernement, le ministère et HUAWEI TECHNOLOGIES CO.LTD ont coopéré sur le projet
du déploiement du wifi dans les universités et hôpitaux du pays. Au total 431 points d’accès wifi
seront installés. Cela permettra l’accès de la population à l’Internet haut débit de bonne qualité.
Chers amis, dans le contexte actuel où la multipolarisation et la mondialisation économique
gagnent en profondeur, la Chine et le Togo font face tous les deux à de nouveaux défis sur leur

voie de développement. Le renforcement continu de relation de coopération amicale sinoTogolaise correspond aux intérêts et à l'aspiration commune de nos deux peuples.
Le Gouvernement et le peuple chinois entendent travailler ensemble avec le gouvernement et le
peuple Togolais, conformément aux principes de l'égalité, du bénéficie réciproque et du
développement partagé pour renforcer encore davantage cette relation de coopération.
Pour conclure, je forme mes meilleurs vœux pour l'avenir de la coopération sino-togolaise.

