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2e·édition du Salon international de l'économie numérique et de l'innovation du Gabon (Senig)

L'·économïe
FA
Libreville/ Gabon

· LE 3è vice-premier minis_tre en charge de la Formation professionnelle et de
l'insertion de-s jeunes, Flavien:Nziengui Nzoundou, a
ouvert, hier, à l'hôtel Boulevard des Acaé, à Libreville, la deuxième édition
du Salon international de
l'économie numérique et
de l'innovation du Gabon
(Senig) placée sous le
thème: «Le numérique, accélérateur de croissance
économique et de développement».
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Organisé par le ministère
en charge de l'Economje
numérique et de la Poste,
ce salon a pour objectif de
réunir l'ensemble des professionnels du secteur afin
de discuter des grandes
évolutions et des perspectives d'avenir de ce vaste
marché.
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Les experts nationaux et ~
internationaux vont donc, f.
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Une vue des mem6res du gouvernement venus
durant deux jours, animer
assister à la cérémonie d'ouverture.
des panels de discussions
sur les sujets ayant trait au blique considère les TIC définit l'ensemble des ace-agriculture et projet comme un levier importan t
tions à mettre en œuvre
graine", au "m-bankîng", de croissance et de transpour atteindre les objectifs '
au e-commerce', au e- formation sociale. Cette im - que le pri?sident Ali Bongo
santé", au e-éducation' et à portance s'est traduite par Ondimba s'est fixés. Entre
la définition du plan secto- autres, faire du Gabon un
l'intelligence économique.
riel Gabon numérique, qui pôle régional de services
« Le président de la, Répu-

numériques à valeur ajoutée. », a indiqué le ministre
en charge de l'économie
numérique, Pastor Ngoua
N'neme.
Pour le ministre équatoguinéen des Télécommunications et des Nouvelles
technologies de l'information, malgré tous ces investissements pour la mise en
place des réseaux de nouvelles générations, le taux
d'accès des populations de
la sous-région aux TICs
reste très bas.
« Nous pensons que ceci est
dû à un facteur commun
dans toute notre sous-région. En effet, d'après le
dernier rapport sur l'indice
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de développement des TIC
de °l'Union internationale
des télécommunications, la
croissance moyenne de cet
indice en Afrique et sur les 5
dernières années a été le
plus bas par rapport à celle
d'autres
régions
·du
monde », a regretté Maximiliano Martin Meko
Abeme.
.Après la cérémonie d'ouverture, l'ancien secrétaire
général de I' UIT Hamadoum Touré a invité les
jeunes à davantage s'intéresser au numériques car,
selon lui, les compétences
numériques seront bientôt
de rigueur dans les curriculums vitae (CV).

