Burundi - ARIB asbl Website

Internet haut débit pour l'Afrique orientale grâce à un nouveau câble

@rib News, 25/07/2009 â€“ Source AFPLes pays africains ayant une faÃ§ade avec l'ocÃ©an Indien, Ã l'exception de la
Somalie, ont dÃ©sormais accÃ¨s Ã l'internet haut dÃ©bit via un cÃ¢ble sous-marin de fibre optique, ce qui va rÃ©duire le coÃ»t
d'accÃ¨s Ã l'internet, a annoncÃ© jeudi la sociÃ©tÃ© qui a installÃ© ce cÃ¢ble.Jusqu'Ã prÃ©sent, l'accÃ¨s Ã internet Ã haut d
cette rÃ©gion du monde, Ã l'exception de l'Afrique du Sud, se faisait par satellite. Les coÃ»ts de connexion Ã©taient du coup
exorbitants, les connexions souvent trÃ¨s lentes et peu fiables.
Le cÃ¢ble qui a Ã©tÃ© installÃ© court sur une distance de 13.700 km, du Kenya Ã l'Afrique du Sud, et passe par
Madagascar.Des pays d'Afrique orientale n'ayant pas de faÃ§ade avec l'ocÃ©an Indien, comme l'Ouganda, le Rwanda et
l'Ethiopie, vont aussi bÃ©nÃ©ficier de cette technologie. La liaison entre le cÃ¢ble sous-marin et Kampala est dÃ©jÃ
opÃ©rationnelle, tandis que les liaisons avec Kigali et Addis Abeba sont en train d'Ãªtre rÃ©alisÃ©es."C'est un jour historique
pour l'Afrique, qui marque le dÃ©but d'une nouvelle Ã¨re pour les communications entre le continent et le reste du monde",
a dÃ©clarÃ© Brian Herlihy, le directeur gÃ©nÃ©ral de la sociÃ©tÃ© de tÃ©lÃ©communications SEA Cable System (Seacom) qu
posÃ© le cÃ¢ble."Nos efforts sans fin au cours des 24 derniers mois ont portÃ© leurs fruits, et nous sommes fiers d'Ãªtre les
premiers Ã offrir des connexions Ã bon marchÃ© et de haute qualitÃ©", a-t-il ajoutÃ© dans un communiquÃ©.Ce cÃ¢ble "va
changer la vie des hommes, femmes et enfants dans les pays connectÃ©s en leur permettant d'accÃ©der Ã une technologie
qui leur Ã©tait jusqu'Ã prÃ©sent inaccessible", a estimÃ© de son cÃ´tÃ© le prÃ©sident de Seacom, Nizar Juma.L'Afrique du Su
avait dÃ©jÃ accÃ¨s Ã l'internet haut dÃ©bit via un autre cÃ¢ble de fibre optique, installÃ© le long de l'Afrique de l'Ouest, mais la
compagnie publique sud-africaine Telkom en avait le monopole de commercialisation dans le pays. Avec l'arrivÃ©e du
nouveau cÃ¢ble, la concurrence devrait jouer dans la premiÃ¨re puissance Ã©conomique du continent, et les prix pour
l'accÃ¨s Ã l'internet commencer Ã baisser.La sociÃ©tÃ© privÃ©e Seacom appartient aux trois-quarts Ã des investisseurs
africains.

http://www.arib.info

Propulsé par Joomla!

Généré: 24 February, 2020, 20:27

