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Couvrir l'ensemble du ierritoire
W.N.
Libreville/ Gabon
Le SUT de l'Arcep a
:AUTORITE de régulapour but de couvrir à
tion des communications
terme le pays en réélectroniques et de la ·
seau mobile et interPoste (Arcep) vient de
net.
concevoir et de finaliser
son programme de vulgarisation des services de
télécommunications dé=
nommé « Service univerf~ _ _ _ _ __ '"'!!'
sel
des
télécommunications ». ble ainsi qu'à une numérique et de la Poste,
L'objectif à terme est de connexion Internet haut- Pastor Ngoua Neme, par
permettre à tous les Ga- débit.
le secrétaire exécutif de,
bonais d'avoir l'accès fa- Le projet-pilote a été pré- l'Arcep, Serge Essongue.
cile à un réseau de senté, jeudi de,rnier, au L'Ogooué-lvindo accueille
télécommunications fia- ministre de l'Economie le premier site de dé-
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ploiement du Service universel des télécommunications (SUT). Ce qui
permettra aux habitants
de la zone de Lekoba de
disposer des services de

téléphonie et d'Internet.
, Selon le ministre Pastor
Ngoua Neme, 25% seulement du territoire national est couvert en
téléphonie mobile par des
·réseaux de 2e, 3e et 4e gé~
nérations. Ce SUT va
donc, à terme, couvrir
l'ensemble des zones
blanches du pays. En
termes de valeur ajoutée,
la mise en place de ce
projet devrait assurer
une couverture maximale
du territoire gabonais de
manière à offrir une meilleure qualité réseau ainsi
qu'un accès fiable aux
services Internet.
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Vague de recapitalisations
Les sociétés d'assurance devront bientôt
se recapitaliser au Nigeria, afin de mieux se posur
les
sitionner
nouveaux défis de leur
environnement économique, et les nouvelles
exigences de régulation.
L'information est donnée par Kemi Adeosun,
la ministre des Finances, à l'occasion
d'une rencontre des acteurs du secteur.·Selon
des données révélées
par Mme Adeosun, les
entreprises d'assurance
sont les entreprises financières les moins capitalisées au Nigeria.

