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Monsieur le Vice-président du département des affaires
publiques ;
Monsieur le Directeur Général de Huawei Congo ;
Mesdames et Messieurs en vos rangs et prérogatives ;
Chers jeunes étudiants des Philippines, de l’Ukraine et du
Congo ;
Mesdames et Messieurs ;

C’est avec un immense honneur que je me tiens devant
vous aujourd’hui dans cette belle et dynamique ville de
Shenzhen, fleuron de la haute technologie chinoise.
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Le Ministère des Postes, des Télécommunications et de
l’Economie Numérique dont j’ai la charge s’inscrit
pleinement dans la tradition de coopération stratégique
globale que nos deux pays ont tissée, sous l’impulsion de
leurs Excellences, Monsieur XI XIPING président de la
République Populaire de Chine et Monsieur Denis
SASSOU NGUESSO président de la République du Congo.
Les Technologies de l’Information et de la
Communication, cela n’est plus à démontrer, contribuent
pleinement à l’essor de nos sociétés, au développement et
au bienêtre des populations.
Elles ont transformé et continuent de transformer notre
approche au monde, du business rendant les échanges
extrêmement plus fluides, plus interactifs et simultanés.
C’est grâce à elles que nous sommes en train de bâtir un
meilleur monde pour demain, un monde plus sûr, plus
respectueux de notre environnement, un monde du savoir,
qui facilite la vie de nos concitoyens.
Certains pays très avancés dans le domaine des
infrastructures télécom, clé de voute du développement
du monde numérique, à l’instar de la Chine, jouent un rôle
de locomotive et de modèle pour des pays comme le Congo
qui poursuit le déploiement de son infrastructure en
réseau fibre optique sur l’ensemble du territoire via le
2

Projet de Couverture National en télécommunications (en
sigle PCN) et avec les pays frontaliers que sont le Gabon,
la République Centrafricaine, le Cameroun à travers le
Projet Central African Backbone (CAB en sigle).
C’est ainsi que nous serons bientôt à même d’offrir à nos
populations des services répondant à leurs attentes dans
le domaine de la santé, de l’éducation, du commerce, de
l’administration, des transports grâce notamment à la
construction de data center, de pôles d’innovations, de la
mise en place de l’e-gouvernement etc.
A ce propos, je tiens à remercier, ici, la société Huawei
qui nous accompagne depuis plusieurs années dans la
réalisation de ces projets structurants de notre pays.
L’avènement de cette société du tout digital ne peut se
faire sans le déploiement des compétences humaines
capables de mettre en place et gérer des technologies
toujours plus pointues. Il ne peut non plus se concrétiser
sans la dynamique innovatrice de la jeunesse d’aujourd’hui
qui évolue dans un magma numérique culturel.
C’est pourquoi, le président Denis SASSOU NGUESSO a
inscrit, dans le point 4 de son programme de
gouvernement, La Marche vers le Développement, Allons
Plus loin Ensemble, la formation qualifiante comme action
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principale pour préparer les jeunes à leur employabilité,
ce afin d’anticiper sur les métiers de demain.
C’est ainsi que nous encourageons la démarche de la
société Huawei qui a travers sa Responsabilité Sociale
d’Entreprise a mis en place, depuis près de dix (10) ans,
le programme Seeds For Future dont la mission est
d’offrir l’opportunité aux jeunes du monde entier de
parfaire leurs connaissances dans les domaines des
télécommunications, de l’informatique et des TIC au sein
de son centre de formation.
Les établissements scolaires et universitaires qui ont été
sollicités, les techniciens de Huawei et ceux du Ministère
des Postes, des Télécommunications et de l’Economie
Numérique ont travaillé en parfaite synergie afin de
détecter les jeunes semences du futur venues suivre la
formation en Chine pour le compte du Congo.
Nous sommes certains
qu’une telle démarche
collaborative a également été suivie par nos amis de
l’Ukraine et des Philippines, ici présents.

Monsieur le Vice-président,
Mesdames et Messieurs,
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J’ai suivi avec grand intérêt, même si cela fut à distance,
le périple des dix (10) jeunes étudiants congolais venus
s’essayer à la culture et à l’enseignement technique à la
Chinoise.
Pour certains, découvrir un nouveau pays, une nouvelle
culture est une première. Après avoir parcouru plusieurs
milliers de kilomètres, et bravé les premiers froids de
Beijing, les voilà maintenant à Shenzhen, ville au climat
sub-tropical.
C’est avec émerveillement et délice que nos jeunes se
sont lancés dans le bain culturel d’un pays aux traditions
séculaires. Ils se sont essayés tantôt à la linguistique
chinoise, tantôt à la calligraphie, véritable art scriptural,
mais aussi à l’art culinaire de nos hôtes. Certains ont
même fredonné des chants que j’ai eu le plaisir
d’entendre.
C’est au sortir de ce premier bain culturel que nos
étudiants ont saisi à quel point la Chine et le Congo ont
certaines valeurs en commun, celle du respect de la
tradition et de sa transmission de génération en
génération, mais aussi celle de l’hospitalité et du « vivre
ensemble » apprécié par nombreux d’entre eux.
Même si certaines difficultés ont jalonné cette première
étape, ils n’ont pas manqué d’ingéniosité pour y faire face
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par exemple en téléchargeant des tutoriels de langue
chinoise et de prononciation, en se lançant le défi de
négocier quelques biens en chinois auprès de
commerçants, ou tout simplement en se noyant dans le
flot des usagers des transports en commun auprès de qui
il a fallu parfois demander son chemin.
L’ambition du Gouvernement congolais en participant au
projet Seeds For the Future est bien entendu le défi
technologique en permettant aux étudiants sélectionnés
parmi les meilleurs de leurs établissements de pouvoir
confronter leurs connaissances techniques et théoriques
aux méthodes et outils d’un leader du secteur.
C’est ainsi qu’ils ont pu se mesurer à la réalité du terrain
à travers un enseignement didactique, interactif et
pratique alliant à chaque fois les TIC dans les outils
d’apprentissage et le travail en équipe.
La formation par alternance que nous prônons, entre la
théorie et la mise en application sur le terrain, en
laboratoire dans le cas présent, a donc fait la joie de nos
étudiants. Ils ont pu ainsi manipuler, certains pour la
première fois, des équipements et créer une base de
station 4G.
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Il nous apparait important que ces jeunes, futurs cadres
des télécoms de demain, puissent comprendre plus
précisément le fonctionnement de l’un des principaux
partenaires en télécommunication du Congo, la société
Huawei, son environnement technologique mais aussi les
interactions qui régissent son écosystème afin que plus
tard, à leur tour, ils puissent reproduire une telle
dynamique et contribuer ainsi à l’essor économique et
technologique de notre pays, le Congo.
Former l’élite de demain c’est aussi créer une
communauté digitale de transmission des savoirs et
d’échange de bonnes pratiques. C’est pourquoi nous avons
particulièrement apprécié la mixité créée lors des cours
où les étudiants congolais ont pu évoluer aux côtés de
leurs collègues Philippins et Ukrainiens.
Ils ont tour à tour pu échanger sur les technologies de
leurs pays respectifs ainsi que sur les méthodes
d’apprentissage.
Je souhaite vivement que ce pont culturel et
technologique qui a vu le jour à Shenzhen puisse se
perpétuer au-delà de nos frontières.

7

Chers jeunes,
Je vous remercie pour l’engouement, l’implication, la
rigueur et l’exemplarité que vous avez démontrés tout au
long de votre formation.
Vous disiez, en quittant le Congo, il y a quelques temps de
cela, que vous portiez une lourde responsabilité vis-à-vis
du peuple congolais et de son Président, que vous ne nous
décevriez pas, je puis assurer que vous avez tenu vos
engagements.
C’est pourquoi, grande est ma fierté, au nom du
Gouvernement et de son chef, Son Excellence Monsieur
Clément MOUAMBA, de vous remettre les certificats
Huawei, attestant de la réussite de votre parcours au
programme Seeds for the Future, totalement accompli en
anglais.
Soyez toujours créatifs, soyez toujours innovants, soyez
toujours ambitieux et décomplexés pour vous-même et
pour le Congo.
Je ne saurai terminer mon propos sans remercier, une
fois de plus, la société Huawei pour cette opportunité
offerte aux jeunes congolais et pour l’hospitalité dont ma
délégation et moi-même avons fait l’objet.
Je vous remercie.
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