Discours de circonstance de Son Excellence Monsieur le Ministre
des Postes et Télécommunications Léon juste IBOMBO lors de la
cérémonie d'inauguration de l'espace communautaire multimédias
pour les jeunes à Ouenzé.
Madame la Ministre de la Jeunesse et de l’Education Civique, chère
collègue, Madame la Représentante du Bureau de l’UNESCO,
Monsieur l’Administrateur Maire de l’arrondissement 5 Ouenzé,
Monsieur le Directeur Général de la société Airtel Congo, Distingués
invités, en vos rangs et qualités respectifs, Mesdames et Messieurs,
Je suis particulièrement heureux d’être ici parmi vous, dans cette
enceinte de la Mairie de Ouenzé, la citadelle imprenable, pour procéder
à l’inauguration officielle de ce premier Espace Communautaire
Multimédia pour Jeunes du Congo, mis en place par la société Airtel
Congo en partenariat avec l’UNESCO.
Il s’agit donc pour notre dynamique jeunesse, d’une importante œuvre
de formation dédiée à l’apprentissage et l’appropriation des technologies
de l’information et de la communication, fruit de la collaboration étroite
que le Gouvernement, sous la conduite de Monsieur Clément
MOUAMBA, Premier Ministre et la clairvoyance de Son Excellence,
Monsieur le Président de la République, Chef de l’Etat, Denis SASSOU
NGUESSO, entretient avec les sociétés privées et les organismes au
développement, en l’occurrence AIRTEL-CONGO et l’UNESCO pour ce
qui nous concerne ici.
Que Madame la Représentante de l’UNESCO et Monsieur le Directeur
Général d’AIRTEL CONGO, veuillent bien accepter en cette occasion
toutes nos félicitations et notre gratitude.
Mesdames, Messieurs, Distingués invités,
La formation et l’appropriation des TIC par notre jeunesse sont deux
priorités consignées au travers les axes 4 et 5 de la Marche vers le
Développement: Allons plus loin ensemble, programme de
gouvernement du Président de la République pour la période 2016-2021,
à savoir je cite : « préparer les jeunes à l’emploi par la formation
qualifiante » et « arrimer le Congo au développement de l’économie
numérique ». Fin de citation.
A cet égard, conformément aux recommandations formulées dans les
diverses conférences internationales, notamment le Sommet mondial sur
la société de l’Information, ces objectifs ne peuvent être atteints que
grâce à l’effort de tous, celui des pouvoirs publics, bien entendu, mais
aussi celui des entreprises privées, de la société civile et des partenaires
au développement.

Il nous revient ainsi à tous, d'accorder une place conséquente à la
formation de la jeunesse aux Technologies de l'Information et de la
Communication, et nous comptons sur cet engagement de tous,
notamment à travers des initiatives comme celles-ci, pour relever ce défi
majeur du 21ème siècle des pays en voie de développement. Ma
présence ici témoigne de la volonté du gouvernement du Congo, à
travers le département dont j’ai la charge, de prendre pleinement sa part
dans ce challenge.
A la jeunesse, je leur demande de faire preuve de volonté, de discipline
et de sérieux afin de bien saisir toutes ces opportunités de formation et
d’appropriation des TIC à eux offertes, afin de nous sortir les Bill GATES,
Steve JOBS et Vérone MANKOU de demain qui feront la fierté du
Congo.
Sur ce, Distingués invités, Mesdames et Messieurs, en réitérant mes
félicitations à AIRTEL Congo et à l’UNESCO, je vous remercie pour
votre attention.

