Togo: Internet rétabli après
20 heures de calvaire

Après une déconnexion forcée depuis mercredi soir, plusieurs
abonnés de Togocom sont de retour en ligne. La connexion
internet a finalement été rétabli aux environs de 16 heures
GMT. Alors que des utilisateurs ont fait un lien avec
l’élection présidentielle à venir, l’opérateur évoque un
problème intervenu sur le câble sous-marin.
Plus de 20 heures. C’est la durée totale des perturbations
subies par la majorité des abonnés internet au Togo. Le
problème a touché beaucoup plus les abonnées de Togocom. Les
abonnés de CanalBox et des lignes spéciales étant épargnés.
Sur les quelques rares plateformes de discussions restés
actifs sur Whatsapp et dans les discussions de masse à Lomé,
le sujet était omniprésent.
Certains utilisateurs parlent de coupure d’internet et
d’autres évoquent un test de système de blocage de certaines
applications et autres réseaux sociaux le jour de l’élection
présidentielle. Les tenants de cette thèse évoquent les
exemples de septembre et octobre 2017. A l’époque, le
gouvernement togolais ayant ordonné à l’époque la coupure de
l’internet pour, disait-on, raison de sécurité alors que
l’opposition mobilisait dans le cadre de gigantesques
manifestations publiques qui avaient secoué le pouvoir de
Lomé.
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De plus, certains estiment que si c’était un problème lié aux
liens
internationaux,
plusieurs
applications
ne
fonctionneraient pas ou encore, des utilisateurs plus fuités
en informatique n’auraient pas réussi à continuer
l’utilisation de WhatsApp avec la connexion mobile ou fixe de
Togocom.
Le Togo est actuellement en plein processus électoral devant
aboutir à la tenue d’une élection présidentielle le 22 février
prochain.
Mais il n’en est rien, selon les responsables de Togocom.
L’opérateur explique que le problème faisait suite à des
coupures multiples de liens internationaux au niveau du
Portugal et de l’Espagne. Une situation qui a sérieusement
affecté les services Internet mobile et fixe.
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