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Ntic en Côte d’Ivoire : LE SECTEUR CONNAIT UN INVESTISSEMENT MOYEN DE 250 MILLIARDS DE
FCFA PAR AN.
Le directeur général de l’Agence des
télécommunications de Côte d’Ivoire (ATCI), M.
Kla Sylvanus a révélé en début de cette semaine à
Abidjan-Plateau que le secteur des technologies
de l’information et de la communication (Tic) en
Côte d’ Ivoire enregistre chaque année un
investissement moyen de 250 milliards de FCfa.
C’était à l’occasion d’une séance de travail que le
ministre ivoirien des Ntic a eu avec son
homologue béninois qui conduisait une forte
délégation.
Le Dg de l’Atci a expliqué que le secteur des Tic est en pleine croissance dans le pays. Avant de
souligner que son agence a, à ce jour, accordé 5 licences aux opérateurs de téléphonies cellulaires.
Ainsi, pour tous les réseaux confondus le secteur compte 12 millions d’abonnés.
« Les emplois ont doublé dans le secteur ainsi que les chiffres d’affaires », commente M. Kla
Sylvanus. Avant de révéler que dans un avenir proche deux autres licences d’exploitations dans le
domaine de la téléphonie seront accordées à des opérateurs économiques.
Le ministre Hamed Bakayoko a expliqué à cette occasion que la rencontre entre les deux pays va
permettre de partager une bonne pratique de la gouvernance des Tic et apporter un plus à la
communication en Afrique dans une vision d’intégration.
Son collègue Béninois, M. Désiré Adadja, lui aussi a salué cette rencontre qui est pour lui « une étape
où nous devons partager, échanger avec les amis et prendre un ensemble de mesures, tels que les
remises en ordre d’un certains nombres de projets ».
Les deux officiels se sont accordés sur le fait que l’accent soit mis sur le trafique international
entrant. Lequel permet aux entreprises locales de téléphonie d’être sollicitées par les opérateurs
étrangers pour l’interconnexion.
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