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Téléphonie mobile
Banque/ Classement ·
mondial des banques
2016 : les africaines
reculent et leur capital
W.N.
Tier 1 diminue
Selon des données accompagnant le classement
mondial
des
banques, réalisé par The
Banker (groupe Financial Times), les fonds
propres de base (ou capital Tier 1) des groupes
bancaires africains ont
globaleI!ient baissé de
12,77% en 2015. Cette
contre-performance
peut aussi être consta~""- - · · - 1- - -..... .:--..... - - -

Le Gabon .intègf~ le Réseau unique africain

Librevil e/ Gabon

LORS du récent sommet de
l'Union africaine qui s'est
tenu à Kigali, au Rwanda, le
Gabon est devenu le premier pays d' Afrique centrale à participer au projet
One NetworkArea (Réseau
unique africain). Le Réseau
unique africain a pour objectif de réduire les coûts
des appels reçus/émis

entre ces différents pays
par la suppression des
taxes à l'international et
des charges de roaming.
Ce projet s'appuie sur le
cadre adopté lors de la réunion d'Addis Abeba, et
complété par les directives
de la rencontre de Kigali en
date du 18 avril 2016. Les
retombées de cette intégration au réseau unique
seront
multiples.
On
compte
parmi
elles:
l'exemption de taxes du
trafic international, la gra-

tuité de la réception des
appels en mode itinérance,
l'application des tarifs locaux existants dans le pays
visité sans aucune discrimination, le plafonnement
du tarif de détail par mi"
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Les usagers Gabonais
pourront désormais
appeler au Rwanda
avec leur SIM du
Gabon au tarif local.
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nute pour les appels destinés à la région au tarif
local. Ainsi donc, un voyageur quittant le Gabon
avec sa carte SIM , en direction des 10 autres pays
membres de cette alliance
que sont le Burkina Faso, le
Kenya, le Mali, le Rwanda,
le Sénégal, le Sud Soudan,
le Tchad, l'Ouganda, la
Côte d'ivoire et l'Angola
ne paiera plus de surtaxes
de communications pendant son séjour. Et vice
versa!

