
MINISTERE DES POSTES 
ET TELECOMMUNICATIONS 

------ 
CABINET 
------ 

 
 

 REPUBLIQUE DU CONGO 
   Unité * Travail * Progrès 

            ----  

 

ALLOCUTION DU MINISTRE 

DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 

BRAZZAVILLE, LE 17 JANVIER 2017 

-=-=-=-=- 

 

LANCEMENT OFFICIEL DE OSIANE 2017  

 
 

-Monsieur le ministre délégué auprès du  

 Premier ministre, chargé de l’économie numérique et de la prospective ; 

-Messieurs les représentants des organismes  internationaux ; 

-Mesdames et Messieurs les Directeurs  

 Généraux ; 

-Monsieur le Président de l’association  

 PRATIC ; 

-Mesdames et Messieurs ; 

-Distingués invités, 

 

    Les Technologies de l’Information et de la Communication 

représentent, de nos jours, un vecteur essentiel de développement des 

autres secteurs économiques, mais aussi un secteur dynamique 

d’innovation.  

Elles requièrent donc une parfaite promotion afin de permettre à 

l’Etat et à l’ensemble de sa population, d’en tirer pleinement profit. 

 

   C’est dans ce sens que, l’Assemblée Générale des Nations 

Unies, qui estime que les technologies de l’information et de la 

communication ouvrent de nouvelles perspectives pour régler les 

problèmes de développement, réaffirmait dans sa Résolution 70/125, 

la nécessité « d’édifier une société de l’information à dimension 

humaine, ouverte à tous et privilégiant le développement, où 

chacun puisse créer, acquérir, utiliser et partager des 

informations et des connaissances, et où les individus, les 

communautés et les peuples puissent ainsi réaliser tout leur 
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potentiel en promouvant le développement durable et en 

améliorant leur qualité de vie ». 

 

   Fort de cela, Son Excellence Monsieur Denis SASSOU 

NGUESSO, Président de la République, Chef de l’Etat, a gravé en 

lettre d’or dans son projet de gouvernement  « La Marche vers le 

développement », « Allons plus loin ensemble » !, son engagement 

indéfectible « d’arrimer le Congo au développement de l’économie 

numérique ».  

Cette volonté se traduit, non seulement par l’implémentation des 

infrastructures indispensables, mais aussi par l’appropriation à tous 

les niveaux de la société, des technologies de l’information et de la 

communication, un atout considérable pour notre développement 

durable. 

 

Mesdames et Messieurs,  

 

   La promotion des technologies de l’information et de la 

communication, ne peut en aucun cas être l’apanage exclusif du 

Gouvernement.  

 

  Elle implique la participation de tous les acteurs pour 

accompagner le développement tant souhaité. 

 

   Le Salon International des Technologies de l’Information 

et de la Communication, dénommé OSIANE 2017, vient à point 

nommé. Il constitue un cadre idéal pour permettre aux décideurs 

publics et privés, aux professionnels ainsi qu’aux visiteurs ou aux 

publics d’échanger et de partager les expériences dans le domaine des 

TIC.  

 

   OSIANE 2017, qui se fixe comme objectif de promouvoir les 

technologies de l’information et de la communication ainsi que les 

solutions numériques et l’innovation, offrira à n’en point douter, aux 

entreprises, la possibilité de se faire connaître et d’assurer leur 

promotion ; et aux visiteurs, de découvrir les produits et services qui 

leur sont proposés dans ce domaine. 
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   Je remercie vivement l’Association PRATIC pour avoir mis en œuvre 

cette plateforme de l’industrie des  télécommunications et de 

l’innovation.  

 

   Par cette action, elle rendra visible la contribution des 

technologies de l’information et de la communication dans une 

économie diversifiée ; une diversification tant souhaitée par Son 

Excellence Monsieur Clément MOUAMBA, Premier Ministre, Chef du 

Gouvernement surtout en ce temps de crise économique. 

 

   Mes remerciements vont également à l’endroit de tous les 

partenaires qui ont bien voulu porter ce projet. Cela prouve à 

suffisance votre détermination à créer un environnement propice pour 

le développement du numérique en République du Congo et à 

accompagner le Gouvernement dans l’édification d’une société de 

l’information et du savoir. 

 

Mesdames et Messieurs,  

 

   Tout en invitant l’ensemble des acteurs du domaine à saisir 

cette occasion pour la promotion de la culture du numérique au 

Congo, je lance officiellement le salon international des technologies 

de l’information et de la communication, OSIANE 2017. 

 

Je vous remercie. 

 

 

 


