Ouverture de l'Académie CISCO à l'Institut Africain d'Informatique (IAI-Togo)

Sous le haut patronage de Madame la Ministre auprès du Président de la République chargée
de la planification, du développement et de l’aménagement du territoire, l’Institut Africain
d’Informatique, représentation au Togo (IAI-TOGO) organise du 14 au 20 mai 2012 les journées
portes ouvertes avec l’inauguration ce 14 mai 2012 de son académie CISCO suivie des visites
des installations du Centre National d’Etudes et de Traitements Informatiques (CENETI). Cette
inauguration coïncide avec le 10
ème

anniversaire de l’IAI-Togo.

Cette cérémonie s’est déroulée dans le cadre des accords de partenariat entre le CENETI
(IAI-TOGO) et l’Université de Technologies de Belfort Montbeliard (UTBM-France).

Le Directeur Général de l’IAI-TOGO, Monsieur AGBETI a remercié le représentant de
l’UTBM-France pour cette coopération exemplaire qui a permis de former à ce jour 181
ingénieurs de travaux informatiques dont 155 en Génie logiciel et 26 en Maintenance
Informatique et Réseaux.

Madame la Ministre, après avoir souhaité la bienvenue aux invités, a affirmé que l’inauguration
de cette académie locale CISCO constitue sans nul doute un acte majeur dont les effets
multiplicateurs rejailliront sur tous les étudiants. Cette formation CISCO permet d’acquérir les
compétences et connaissances nécessaires pour installer, utiliser et dépanner un réseau
d’entreprise, configurer un switch, un routeur et être capable de mettre en œuvre une politique
de sécurité simple. Elle a saisi cette occasion pour remercier le Service de la Coopération et
d’Actions Culturelles de l’ambassade de France pour l’attention particulière qu’il porte à
l’Institut.
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L’IAI-Togo est une représentation de l’IAI-siège (dont 11 Etats membres) qui se trouve à
Libreville au Gabon.

L’IAI-Togo a ouvert ses portes le 20 octobre 2002 et dispose de deux filières d’enseignement
que sont :

Les Génies logiciels dispensant des techniques de développement d’applications
logicielles.

Les maintenances Informatiques et Réseaux pour la maitrise des systèmes réseaux
informatiques.

L’admission à l’IAI-Togo pour une formation est conditionnée par la réussite à un concours
organisé chaque année au Togo et dont les corrections et les délibérations se font à Libreville.
Seuls les bacheliers des séries scientifiques C, D, E et F2 sont admis à passer ce concours.

L’IAI-Togo a comme partenaires le réseau IAI (les représentations des autres Etats et le siège),
l’Agence Universitaire de la Francophonie et l’Université de Technologies de Belfort Montbeliard
en France.
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