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Contexte
Sous l’impulsion d’un financement de la Banque Mondiale, le programme WARCIP Togo a lancé un projet de
mise en œuvre de deux entités :
Un IXP pour assurer l’échange de données direct et local entre opérateurs télécoms et fournisseurs
d’accès Internet togolais.
Un carrier hotel pour proposer des services d’hébergement de serveurs (colocation) de manière
neutre vis-à-vis des opérateurs télécoms et fournisseurs d’accès Internet.
Ce document décrit les tâches à réaliser pour réaliser un tel projet :
Une description synthétique des besoins est effectuée au paragraphe 2 : quels services proposer,
pour quels clients, et quelles sont les fonctionnalités à mettre en œuvre en conséquence.
Le paragraphe 3 présente l’analyse réalisée sur les trois sites candidats pour construire le carrier
hotel et le site qui est préconisé.
Un résumé de l’organisation proposée ainsi que les principes généraux régissant le carrier hotel
sont présentés au paragraphe 4.
Un découpage des tâches sera proposé aux paragraphes 5 et 6, et les solutions techniques
préconisées pour chacune d’elles seront présentées.
Le mode de sélection des fournisseurs sera détaillé au paragraphe 7 : certaines tâches sont déjà
attribuées de facto à des acteurs ayant, par exemple, le monopole dans leur domaine, et pour les
autres, les différents lots à présenter dans l’appel d’offres à lancer seront expliqués, en référence
avec le contenu des paragraphes 5 et 6.
Enfin, un planning préliminaire sera proposé au paragraphe 8, qui sera à mettre à jour en fonction
des retours des fournisseurs, notamment à travers l’appel d’offres.
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