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La Telematique au Togo
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La telematique au Togo

1. Presentation du TOGO et de son reseau de Telecommunications

Le TOGO est un pays d'Afrique occidentale limite au nord par le BURKINA-

FASO, a Test par le BENIN, a I'ouest par le GHANA et au sud par I'ocean

atlantique.

Sa superficie est de 56.600 km^ et sa population d'environ 4 millions

d'habitants.

Le reseau de telecommunications est agence autour de trois centraux

telephoniques numeriques de type AXE-10, d'un reseau de transmission par

faisceaus hertziens numerique, de troncons en fibre optique et d'une station

terrienne (seul principal maillon encore analogique).

Les communications internationnales sont assurees par des faisceaux

hertziens (pays de la sous region) ou par liaison satellite.

La plupart des services classiques de telecommunications sont assures (Voix,

ecrit, et donnees).

2. Roseau de donnees et Telematique

2.1. Historigue

Les services de transmission de I'ecrit (Telex) existent depuis plus de vingt

ans et ont connu une amelioration en 1982, par ('introduction dans le reseau

Telex, d'un central de type numerique assurant la triple fonction de centre

local, de transit, et de centre de transit international.

La telematique a vu le jour en 1989 et etait assuree par la Societe Autonome

des TELecommunications Internationales du Togo (SATELIT) et etait

constitue par un noeud de concentration rattache au Noeud de Transit

International (NTh de Paris. Les services de facturation etaient alors assures

par ce dernier.
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La reprise en 1990 de SATELIT par I'OPTT et la recente modernisation du

reseau de telecommunications entierement numerise (1992) a permrs de doter

le pays (a partir de Juin 1994) d'equipements de plus grande capacite,

ouvrant ainsi les services de commutation par paquets selon tes

recommendations X 25 et X 32 a un plus grand nombre d'abonnes et

permettant la facturation sur place de leurs communications.

La Telematique au TOGO est presque entierement orientee vers I'acces a des

serveurs etrangers. Quetques banques et organismes internationaux

representees au TOGO commencent cependant a proceder a Installation de

serveurs pour leur usage propre.

2.2. Le reseau de transmission de donnees X 25 au TOGO

2.2.1. Configuration

II est axe autour de deux centraux a commutation par paquets situes dans

deux villes du pays: Lome et Kara (a 400 kilometres au nord de Lome).

La capacite totale de ces deux centraux est de 88 ports.

Les deux centraux sont relies par un canal a 9600 bits/s par le biais de deux

liaisons semi-permanentes. Les supports de ces liaisons sont des voix de

MICs.

Une redondance par duplication du noeud de commutation est introduite au

niveau du central de lome, assurant ainsi une meilleure dispontbilite du

service.

Le central de Lome est relie au Noeud de Transit International de pans (NTI),

seule ouverture (actuellement) du reseau vers I'tnternational. (Voir Topologie

en Annexe A)

2.2.2. Les differents types d'acces

Le Videotex

II necessite ia srjscription a un Numero d'Utilisateur Individuel (NUI); la

facturation de ce service 6tant dissociee de la facture telephonique.

Les acces PAD
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Un NUI est aussi necessaire comme (et pour les memes raisons que) dans le

cas du videotex.

Les acces X32

Bien que non encore utilise, ces types d'acces devraient permettre de

s'affranchir de la contrainte que pourrait presenter le fait de ne pas disposer

de centraux de donnees dans toutes les villes.

Les acces X 25 en liaison specialised

Its sont localises (compte tenu de la configuration du reseau de cables) dans

les zones geographiques locales des deux centraux de donnees. Des

possibifites d'acces depuis les autres zones sont toutefois proposees par ie

biais de liaisons semi-permanentes par affectation de circuits MIC.

2.2.3. Abonnas et volume de trafic

Le pare des abonnes aux services de transmission de donnees par paquets

est tres reduit (environ 120 abonnes tous types confondus) est se compose en

grande partie d'abonnements a des acces banalises (Videotex et PAD).

07 Serveurs drainent I'essentiel du trafic local.

Les observations de traffic du dernier trimestre de 1994 et du premier de 1995

(Voir Annexe B) denotent une tendance des communications exdusivement

vers ['international. Ceci s'explique par la quasi absence de serveurs grand

public sur le plan national et du caractere naissant de ce genre de service

dans le pays. L'usage grand public de la telematique etant a un stade

embryonnaire.

Certains utilisateurs potentiels de ces services sont restes a la solution de

rechange que representaient les systemes a topologie etoilee, constitues d'un

serveur auquels sont rattaches directement des terminaux par liaison

specialisees en mode point a point.

devolution observee sur le trafic d'une periode a I'autre aussi bien en terme

de nombre d'appels que de volume de donnees transmises, renseigne bien
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sur I'importance que ce genre de service commence a prendre et sur la

necessite de le mettre a la portee de tout le monde.

Cet objectif de vulgarisation ne saurait etre atteint sans le developpement de

supports telematiques pour des taches d'utilite courante,

Le reseau Togolais de transmission de donnees est ouvert sur d'autres

reseaux etrangers similaires (Voir Annexe C) et met a la disposition des autres

exploitants de reseau, un numero X 121 de test: le +6152109.
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Annexe B: Obervation de Trafic

. Dernier trimestre de 1994

- Cumuls

Ttes directions

Total appels 5.881

Total minutes taxees 24.361

Total K. Octets taxes 90.408

International

4.828

20.831

83.019

France

4.444

19.922

80.328

- Pourcentaaes

International

/Ttes Direct0

Appels 82 %

Minutes taxees 86 %

K. Octets taxes 92%

. Premier trimestre de 1995

- Cumuls

France

/Ttes Direct0

76%

82%

89%

France

/International

92%

95%

96%

Ttes directions

Total appels 7.186

Total minutes taxees 26.911

Total K. Octets taxes 96.598

International

6.118

23.874

89.113

France

5.242

21.089

80.409

- Pourcentapes

Appels

Minutes taxees

K.Octets taxes

International

/Ttes Direct0

85%

88%

92%

France

/Ttes Direct0

72%

78%

83%

France

/International

85%

88%

90%





Annexe C: Couples 'DNiC-Numero de reseau' appetes

(Dernier Trimestre 94 et premier trimestre 95)

2010,

2062,

2080,2081,2082,2087,

2092,

2100,2101,

2284,

2351,

3104,3106,

3110,3119,

3132,

3612,

4500,

6062,

6081,6082,

6112,6120,

6122,

6132,6133,6139,

6142,

6161,6162,

6222, 6223,

6242,

6280, 6283,

6390,

8219.
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Mrs Petra Vandecasteele

Universite Catholique de Louvain

Faculty of Sciences — Plant Biology Department — 5/14 pi. Croix du Sud, 1348 Louvain-la-Neuve — Belgium

Phone : 32 (10) 47 34 68 — Fax: 32 (10) 47 34 71 — Internet: gondwana@bota.ucl.ac.be — vanhove@bola.ucl.ac.be

PRESENTATION

of the Gondwana Project

The first objective of the Gondwana Project is to inform some African scientists about

electronic networking readily available and affordable in Africa. The second is to establish

— at some pilot sites — a sustainable connection with international networks (Internet) for

exchange of electronic mail.

To achieve these objectives, the Gondwana team visits major African universities and

research centres on its land route from North to South {Brussels to Cape Town). The

countries are Egypt, Sudan, Eritrea, Ethiopia, Kenya, Uganda, Tanzania, Mozambique,

Madagascar, Zambia, Zimbabwe, Botswana, Namibia, Swaziland, Lesotho and South Africa.

The agenda proposes a global survey about the technical situation, an exchange of

expertise, link tests to access different networks and a multimedia seminar focused on

electronic networking in Africa. Collaborations with the Computer, Agriculture and

Natural Sciences departments are very welcome.

Tlie Gondwana Project is housed at the Plant Biology Department of the Universite

Catholique de Louvain, Louvain-laNeuve (Belgium). Two other universities are

collaborating : the Plant Sciences Department of the University of Oxford, Oxford (UK)

and the Soil Sciences Department of the University ofZimbabwe, Harare (Zimbabwe).

Prof. Charles Van Hovels the liaison person in Belgium with the African Association for

Biological Nitrogen Fixation chosen as the scientific pilot group. Prof. Andrew Speedy is

responsible for the UUCP-IPS Internet node in UK.

The Gondwana Project is partially supported by the Cooperation DG of the Commission

of the European Community and by the Technical Centrefor Agricultural and Rural Co

operation based in Eide-Wageningen (Netherlands).

The travel team is composed by Mrs Petra Vandecasteele (logistics & communication) and

Dr. Paul Godard (biologist & electronic networking).
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PRESENTATION

du Projet Gondwana

Le premier objectif du Projet Gondwana est d'informer certains scientifiques africains sur

les possibility des r6seaux telematiques disponibles en Afrique a" cout mod6re\ Le second

est d'etablir — & plusieurs sites pilotes — une connection viable vers les re"seaux

intemationaux (Internet) pour echanger du courrier electronique.

Pour atteindre ces objectifs, l'equipe du Projet Gondwana visite les principales universites

et centres de recherche africains sur sa route, du nord au sud (Bruxellesb Cape Town). Les

pays traverses sont l'Egypte, le Soudan, l'Erythree, l'Ethiopie, le Kenya, l'Uganda, la

Tanzania, le Mozambique, Madagascar, la Zambie, le Zimbabwe, le Botswana, la Namibie, le

Swaziland, le Lesotho et l'Aftique du Sud. L'agenda propose une 6tude des conditions

techniques locales, un echange d'experience, des tests d'acces a differents re"seaux locaux ou

internationaux et un seminaire multimedia sur la te"le"matique en Afrique. Dans cette

optique, la collaboration avec les departements d' Informatique, d'Agriculture et des

Sciences Naturelles est vivement souhaitee.

Le Projet Gondwana est heberge a Punite" de Biologie Vegetate de V Universite Catholique

de louvain, Louvain-la-Neuve (Belgique). Deux autres universites collaborent: le

departement de Plant Sciences de 1* Universite d'Oxford (Royaume Uni) et le departement

des Sciences du Sol de V Universite du Zimbabwe, Harare (Zimbabwe). Le Professeur

Charles Van Hove est la personne de liaison, en Belgique, avec 1' Association Africaine

pour la Fixation Biologique de I'Azote (AABNF) choisie comme groupe pilote. Le

Professeur Andrew Speedy est responsable du noeud Internet UUCP-IFS a Oxford.

Le Projet Gondwana est partiellement supporte par la Direction Generale de la

Cooperation de la Commission des Communautes Europeennes et le Centre Technique de

Cooperation Agricole et Rurale bas£ a Eide-Wageningen (Pays-Bas).

L'equipe itinerante est composee de Mme Petra Vandecasteele (logistique &

communication) et du Dr. Paul Godard (biologiste, specialiste en reseaux electroniques).



La creation ei>. le deveJoppement des reseaux ci' information

aont ina^parabl «s des motfres t.pr.imi gues. Lesqueis necessi tent

a Jeur tour, pour leur d6ve] opponent, dc*s infrastructures de p*us

en plus importantes et, une normal i seit: on de pj us en plus

d'equipements.

l,a mise en orbits des nombreux satellites de t£le'ccr:in;u-

nicat i on, de 1' audi o visucl et 1' expansion de 1 ' informati<jue e t

sa fusion avec les moyens de l^lecommunjcation ont crder des

nouvelles conditions d'etablissement de reseaux d'une toute autro

diinensi on.

1) LES RESEAUX DE COOPERATION DOCUMENTAIRES

Les reseaux d'information sont constituea par un ensemble

de personnes on d'organismes entre lesquels ont lieu des 6ohaiigt*s

d' information et de documentation sous differentes formes ;aais

d'une facon reguliere et organiaees. L'objectif des reseaux est

de regrouper tous les moyens pour obteuir des resultats

superiours a la cap«c;i 1.e <J« uhcioun des membrcs dies reseaux ■

Le but du r£seau est de permettre a tous ies ci to yens

quelque soit leur pays, leur situation ge"ogrnphique d'avoir acces

a la totality du eavoir disponible sur terre.

2) RESEAU DE COMMUNICATION

Le rdeeau de Communication eat le support des autres reseaux

documentaires» il est la condition sine'quanum, II peut prendre

plusieurs formes liees aux d^veioppement des techniques :

- appareil de photocopie

- apparei1 de multigraphie

- t^lex

- t616matjque

- ordinateur

- messagerie eJectj .,nique

- t6le"copie

- banques de doiinees

- vid6o etc....


