
Nouveaux Services,  

Nouveaux Usages 



Brève Présentation de C.A.F.E. 

Informatique & Télécom S.A. 

• S.A. privé au capital de 225 000 000 FCFA 

• Créée en 1987 par Mr & Mme 

NOAGBODJI 

• A lancé le Togo sur Internet en 1997: Cette 

année Internet a 15 ans au Togo 

• Gestionnaire du ccTLD .tg de 1996 à 2012 

 



Services offerts par C.A.F.E. 

Informatique & Télécom S.A. 

• Connexion Internet: Dispose d’un réseau en BLR qui 

couvre de Lomé à Cinkassé pour Internet. 

• Interconnexion de sites 

• Conception et Hébergement de sites web 

• Développement d’applications 

• Vente de nom de domaines 

• Vente de matériel informatique et télécom’ 

• Plateforme de fournitures de contenu: Muzikplus, Panier 

de la ménagère, CAFEINFO 

• Formation en TIC - Microsoft Learning Center 

 





Le Développement 

Le développement consiste à identifier 

les problèmes des populations et à y 

apporter des solutions. 



Nouveaux Services, Nouveaux 

Usages 

• Quand les enfants de l’Afrique prendront 

pleinement conscience de ce fait! 

– Les dirigeants ne courront plus après les inventions 

faites par des fils des autres continents pour 

résoudre les problèmes de leurs populations,  

– La jeunesse comprendra que le développement 

c’est plus que l’Import Export et alors elle se 

prendra en charge et nous aurons des solutions à 

nos problèmes.  
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• Actuellement et pour quelques années 
encore, les problèmes de nos populations 
sont à chercher dans:  

– La santé,  

– l‘éducation,  

– L’agriculture, 

– l'information. 

– Etc.. 
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usages 

• Les dernières Tendances autour du Haut débit 

– Data Center, cloud computing, Remote computing 

– Géolocalisation 

– Tablettes, smart phone, Pc sans disque dur 

– Mobile Payment 

– Les Réseaux sociaux 

• Ushahidi (collecte d’info en temps réel en vue 

d’information spontanée sur une situation donnée au 

Kenya, au Liberia) 

 





A quoi pourrait on  s’attendre? 



Domaine de la Santé 

• Nos pays font face entre autres au: 

– Manque de personnels de santé; On meure bêtement 

surtout à l’intérieur de nos pays. 

– Manque de système d’Information fiable et à jour  

• Quelques solutions possibles 

– Télé assistance médicale (interprétation de résultat 

d’analyse, télé diagnostique, assistance lors des 

catastrophes, épidémie, inondation, etc..   

– Education à distance, (formation des groupes etc..  

 



Domaine de l’Information 

• Nos pays font face entre autres au: 
– Manque de système d’information fiable et moderne 

dans tous les domaines. 

– Manque d’information de proximité (on est mieux 
informé de ce qui se passe à Paris que de ce qui arrive 
dans son quartier). 

• Quelques idées de solutions 
– Géo localisation 

• Annuaire géo localisé pour entreprises 

• Géo localisation des points touristiques 

• Gestion du trafic routier 



Domaine de l’Information (suite) 

– E administration (véritable moteur pour tirer le 

développement par les TIC) 

• service d’Etat Civil, information sur les services des 

ministères, etc… 

• Archivage électronique des données de l’Etat 

– Bonne Gouvernance 

• Suivi des scènes de corruption des policiers dans les rues 

• Ushahidi (collecte d’info en temps réel en vue 

d’information spontanée sur une situation donnée  

• Equipement embarqué de constat des policiers,  

 



Domaine de l’Enseignement 

• Nos pays font face entre autres : 

– Au problème de la qualité variable de l’enseignement. 

– Au manque d’outils pédagogique 

• Quelques solutions possibles: 

– Télé enseignement, formation en ligne (cours en ligne, 
campus numérique, renforcement de capacité, etc..).  

– Égalisation de l’enseignement en milieu rural et urbain. 
Connexion de tout centre de formation à Internet 
(Bibliothèque en ligne, Mise à disposition des grandes 
lignes de chaque cours,  etc..) 



Domaine de l’Agriculture 

• Nos pays font face entre autres : 
– Au manque de partage d’expériences 

– Au manque d’information sur les marchés des 
produits et services 

• Quelques idées de solutions: 
– Mise à disposition d’informations agricoles en 

ligne (techniques de culture, prix de vente, etc..) 

– Création de marché virtuel (à partir de réseaux 
sociaux) 

– Formation et site de partage d’expérience 
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• Quelques problèmes 
– Faible taux de bancarisation doublé 

d’analphabétisme. 

– Très important secteur informel.  

• Quelques idées de solutions 
– Mobile money 

• Gestion de services publique: électricité, eau, (les 
services publiques une belle locomotive pour promouvoir 
les nouveaux services, les nouveaux usages) 

  

    



Solutions Importées d’ailleurs 

Village planétaire, libre circulation de 

solutions pour problèmes d’autres 

populations 



Import 

• Tous les produits qui apparaissent sur le 

marché européen sont de facto sur le 

marché africain. 

– Tracking system 
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• Ce qui nous attend: 

– Infrastructure plus étendue et offrant plus de 

capacité et de fiabilité 

– Formation de base en TIC 

– Engagement de l’Etat à une utilisation réelle 

des TIC notamment en e-Administration 
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• Les Incitations des Régulateurs 

– Incitation à la mutualisation des Infrastructures 

– Incitation à l’extension du Haut Débit dans les 

coins reculés 

– Soutien au renforcement des compétences 

 

 


