Communiqué de presse

ARRIVEE DES OFFRES DE TEOLIS ET GVA TOGO
SUR LE MARCHE DE L’INTERNET FIXE
Lomé, le 22 mars 2018 – Le ministère des postes et de l’économie numérique a pris part au lancement de
la commercialisation des offres du fournisseur d’accès internet GVA Togo.
Le 7 juin 2017, deux licences de fournisseur d’accès internet ont respectivement été attribuées à la société
TEOLIS SA et au Groupe Vivendi Africa (GVA) Togo.
L’arrivée de ces deux fournisseurs, aux côtés de Togo Telecom et CAFE Informatique &
Télécommunications, fait émerger de nouvelles offres commerciales sur le marché de l’internet. Le
consommateur a davantage de choix pour sélectionner l’offre qui lui est la plus adaptée, selon ses besoins
en termes de couverture, de débit, de prix et de services proposés.
TEOLIS SA a lancé ses premières offres, principalement à destination des entreprises le 22 février 2018.
L’entreprise a annoncé que des offres adaptées aux consommateurs particuliers s’en suivront avec
notamment la gamme « Teolis Zone » proposant une connexion au détail à un prix réduit de 50 FCFA.
GVA Togo, pour sa part, a présenté ce 22 mars 2018, sa « Canal box » offrant les 30 Mbps au prix de
30 000 FCfa par mois.
La mise à disposition par les fournisseurs d’accès internet, d’une connexion internet rapide et fiable, à des
prix compétitifs, permettra aux internautes de profiter pleinement des opportunités offertes par les
technologies de l’information et de la communication (TIC).
« Nous souhaitons que l’expansion de l’internet et la démocratisation de ses usages bénéficient
pleinement aux togolais en les encourageant à développer des solutions innovantes pour faire rayonner
notre pays au sein de la société de l’information grandissante », a indiqué le Ministre des postes et de
l’économie numérique, Cina Lawson à l’occasion du lancement de l’offre de GVA Togo.
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Le Ministère des Postes et de l’Economie Numérique définit et coordonne la mise en œuvre de la
politique de l’Etat dans les domaines des postes et de l’économie numérique. A ce titre, il traite des
questions relatives au développement et à la promotion des activités postales et œuvre à la promotion et à
la diffusion des technologies de l’information et de la communication (TIC) en vue de l’émergence du
secteur de l’économie numérique.
Depuis 2010, Cina LAWSON occupe les fonctions de Ministre des Postes et de l’Economie Numérique.

