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Les pays de l'EAC en pourparlers pour étendre leur réseau mobile unique

@rib News, 23/01/2017Â â€“ SourceÂ Xinhua La CommunautÃ© d'Afrique de l'Est (CAE/EAC) est actuellement en
nÃ©gociation en vue d'Ã©tendre son rÃ©seau mobile unique pour couvrir tous les Ã‰tats membres, a dÃ©clarÃ© lundi Francis
Wangusi, directeur gÃ©nÃ©ral de l'AutoritÃ© kenyane des tÃ©lÃ©communications. M. Wangusi a dÃ©clarÃ© lors d'un forum rÃ
sur Internet Ã Nairobi que seuls les Kenya, l'Ouganda, le Rwanda et le Soudan du Sud Ã©taient actuellement membres du
rÃ©seau mobile unique.
"Nous sommes actuellement en discussions pour permettre Ã la Tanzanie et au Burundi de rejoindre eux-aussi le
rÃ©seau mobile unique, grÃ¢ce auquel tous les appels entre les pays membres sont traitÃ©s comme des appels nationaux",
a indiquÃ© M. Wangusi. Le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda et le Soudan du Sud ont formÃ© un rÃ©seau rÃ©gional commun
dans le cadre du RÃ©seau du couloir de transport du nord. Une fois pleinement mis en Å“uvre, ce rÃ©seau rÃ©duira le coÃ»t
des appels Ã l'intÃ©rieur du bloc commercial. "Le rÃ©sultat direct sera que le volume des appels entre ces pays
augmentera, ce qui contribuera Ã favoriser les efforts d'intÃ©gration rÃ©gionaux de la CAE", a notÃ© M. Wangusi. Pour
permettre aux six membres du bloc CAE de former un rÃ©seau unique, certains d'obstacles doivent encore Ãªtre
surmontÃ©s, y compris les lÃ©gislations sur les tÃ©lÃ©communications de la Tanzanie et du Burundi qui doivent Ãªtre adaptÃ©
Toutefois, ces deux pays sont prÃªts Ã amender leur lÃ©gislation afin de rejoindre ce rÃ©seau, en raison des nombreux
bÃ©nÃ©fices que cela apportera Ã leurs concitoyens. "Cela rÃ©duira le coÃ»t des tÃ©lÃ©communications mobiles au sein de
CAE, ce qui par suite stimulera le commerce transfrontalier", a-t-il ajoutÃ©.
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