
 

-Madame la ministre du plan, de la statistique et de l’intégration 

régionale, très chère collègue,  

-Monsieur le Conseiller du Président de la République en charge des 

télécommunications  et du numérique, 

-Monsieur le Conseiller du Premier ministre, chef du gouvernement 

en charge des télécommunications et du numérique, 

-Honorable Député de la circonscription de MBINDA, 

-Monsieur le Sous-Préfet du district de MBINDA, 

-Monsieur l’Administrateur Maire de MBINDA, 

-Monsieur le Représentant de la Banque Mondiale, 

 

-Monsieur l’Administrateur Général Adjoint de CONGO TELECOM, 

-Monsieur le Directeur Général du Chemin de Fer Congo-Océan,  

-Monsieur le Directeur Général de HUAWEI CONGO, 

-Monsieur le Coordonnateur du Projet Central African Backbone, 

-Distingués invités en vos prérogatives et grades,  

-Mesdames et Messieurs, 

 

     C’est un immense plaisir et un insigne honneur, de prendre 

la parole à l’occasion de cette journée solennelle marquant la remise 

officielle du réseau à très haut débit en fibre optique reliant la 

République du Congo avec la République Gabonaise, fruit de la 

coopération entre l’Etat congolais et la Banque Mondiale, partenaire 

du Congo dans le secteur du numérique.  

 

     Cette infrastructure qui vise notamment l’extension 

géographique du réseau de fibre optique et la réduction du coût des 

services de communication dans le cadre de l’intégration sous 

régionale contribuera fortement au développement économique du 

pays ainsi qu’à l’inclusion numérique. 
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     Les opérateurs de services (opérateurs télécom, de télévision 

et de radio), les prestataires de services (fournisseurs d’accès à 

Internet, fournisseurs de SVA –Services à Valeur Ajoutée, PME et 

entreprises des technologies de l’information et de la communication) 

et l’administration congolaise (interconnexion du réseau de 

l’administration congolaise) sauront tirer parti  de cette infrastructure 

à très haut débit. 

  

     C’est ici l’occasion, une fois de plus, d’exprimer mes sincères 

remerciements à Son Excellence Monsieur Denis SASSOU 

NGUESSO, Président de la République du Congo, pour son soutien 

inexprimable dans l’œuvre de déploiement des infrastructures haut 

débit en fibre optique en République du Congo. 

Distingués invités, 

Mesdames et Messieurs, 

 

 

     La présente cérémonie a une portée symbolique très forte : 

C’est l’expression du respect de la parole donnée dans le cadre du 

contrat de confiance entre le Chef de l'Etat et son peuple, à savoir 

arrimer le Congo au développement de l’économie numérique, qui ne 

peut être réalisé sans les infrastructures de croissance. 

 

     Qu’il me soit permis maintenant de rappeler que l’initiative 

du projet Central African Backbone (CAB) a été décidée en 2008 lors 

du sommet des Chefs d’Etat et de gouvernement des pays de la 

Communauté Economique et Monétaire d’Afrique Centrale (CEMAC) 

dans le cadre de l’intégration sous régionale à travers les 

infrastructures large bande à fibre optique, tenu à Ndjamena, au 

Tchad.  
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     Au cours de cette session, les chefs d’Etats et de 

gouvernements de la CEMAC ont donné leurs avis favorables pour la 

réalisation de ce projet.  

 

     Au terme de cette rencontre les participants ont 

majoritairement reconnu l’importance de ce projet qui permettra de 

réduire le coût de la connectivité régionale et internationale, 

améliorera la qualité de service en facilitant la connexion de tous les 

pays de la CEMAC à l'infrastructure mondiale, large bande en fibre 

optique. 

 

     La mise en œuvre de la décision de Ndjamena n’a pas trainé 

et très vite les travaux de construction du réseau d’interconnexion du 

Congo avec les autres pays d’Afrique en fibre optique ont été lancés 

en 2011 pour la phase d’études de terrain et en décembre 2014 pour 

la pose de la première pierre desdits travaux.  

 

     La deuxième phase consistera à créer autour de cette 

infrastructure un écosystème propice à l’éclosion d’une véritable 

économie numérique à savoir : la mise en place d’un centre national 

d’hébergement de données appelé DATACENTER et le développement 

de plusieurs applications et services numériques. 

 

     La troisième phase par contre, financée par la Banque 

Mondiale pour un montant de 5 millions de dollars, devrait 

commencer en 2018. Elle est actuellement en phase de revue afin de 

s’adapter à la situation budgétaire. 
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     Le coût de réalisation de cette infrastructure est d’environ 15 

milliards de FCFA. Il été financé conjointement par la Banque 

Mondiale et le Gouvernement Congolais.  

 

     C'est le lieu pour moi, au nom du Chef de l'Etat, d'exprimer 

notre profonde gratitude à nos partenaires au développement, pour 

leur contribution remarquable à la promotion de nos infrastructures 

de télécommunications. 

 

     Aujourd'hui, je réceptionne cette liaison pour marquer la fin 

des travaux côté Congo. Conformément à notre engagement, la 

deuxième étape sera rapidement suivie d'une interconnexion 

physique et logique avec la République Gabonaise. 

 

Distingués invités, 

Mesdames et Messieurs,  

 

     Ce projet aujourd’hui réalisé, qui nous tenait à cœur depuis 

des années, est la marque de confiance et du dynamisme du 

gouvernement conduit par Son Excellence Monsieur Clément 

MOUAMBA, Chef du gouvernement.  

 

     Vous le voyez, Mesdames, Messieurs, cette cérémonie, six ans 

après, vient achever une série de grands travaux que nous nous 

étions engagés à réaliser et que nous avons réalisés.  

 

     Vous êtes nombreux à avoir permis cette réalisation. 
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     Je remercie chaleureusement Monsieur DJIBRILLA A. Issa, 

représentant résident de la Banque Mondiale en République du Congo 

pour leur franche collaboration à cette œuvre. 

 

     Je remercie le Chemin de Fer Congo Océan (CFCO), pour sa 

collaboration et pour avoir facilité la pose de la fibre tout le long du 

chemin de fer. 

 

     Je remercie la société HUWAEI partenaire stratégique de la 

République du Congo et ses équipes, qui ont réalisé un formidable 

travail architectural ; toutes les entreprises qui ont travaillé à ce 

projet en ayant soin de tenir les délais impartis.  

     Je remercie enfin tous les membres du Comité de pilotage 

pour leur détermination à faire avancer ce projet : aussi bien les 

responsables départementaux, les chefs de village, les élus et les 

services des Mairies pour avoir facilité le passage de la fibre dans 

leurs zones respectives. 

 

     Je ne saurais terminer mon propos sans toutefois inviter les 

populations, les habitants des départements par où la fibre optique 

est passée à préserver ce patrimoine technologique pour lequel le 

gouvernement a consenti de gros investissements. L’adhésion de tous 

nous éviterait un recommencement sans fin. 

 

Excellences, 

Mesdames et Messieurs, 

Distingué(e)s Invité(e)s, 

 

Que Dieu bénisse le Congo ! 

Je vous remercie ! 


