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DISCOURS DU MINISTRE A L’OCCASION DE LA CEREMONIE
D’OUVERTURE D’AFRICA CODE WEEK 2018 AU CONGO

Brazzaville, le 22 octobre 2018

-Monsieur le Président de la fondation Bantuhub,
-Monsieur le Conseiller du Président de la République en charge des
télécommunications et du numérique,
-Honorables députés,
-Monsieur le représentant de SAP,
-Mesdames et Messieurs, distingués invités, en vos rangs, grades et
Qualités,
- Messieurs les directeurs généraux,
-Mesdames et Messieurs,
Prenant la parole du haut de cette tribune, je me permets de vous
apporter le soutien inconditionnel du Gouvernement de la république dans
la réalisation de cette belle initiative louable, dénommée « Africa Code Week
2018 ».
La cérémonie de ce jour s’inscrit donc dans le cadre d’un agenda
précis. En effet, après la formation des formateurs, professeurs certifiés et
bénévoles déroulée du 18 au 19 Octobre derniers, nous voici aujourd’hui
réunis pour impulser celle des milliers de nos compatriotes jeunes aux
nouveaux métiers du numérique.
Le numérique qui est promu à un bel avenir, puisqu’il succède à la
révolution industrielle. Le numérique qui représente de nos jours la
nouvelle frontière du développement.
La République du Congo, notre pays, comme vous le savez tous,
accorde un intérêt particulier à la formation d’une manière générale et celle
des jeunes en particulier. C’est d’ailleurs, l’un des axes prioritaire du projet
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développement, allons plus loin ensemble.
Le Ministère des Postes, des Télécommunications et de l’Economie
Numérique dont j’ai la charge, a entrepris avec la société Huawei
technologie, un vaste programme de formation à l’endroit de nos jeunes,
dénommé Seed for the Future, afin justement de préparer les jeunes à
l’emploi par la formation qualifiante.
Pour votre gouverne, la société Huawei : géant de la technologie est
l’un de nos partenaires stratégique dans le secteur du numérique.
Et à ce jour, de nombreux jeunes congolais ont été formés dans les
domaines des télécommunications, de l’informatique ou du numérique à
travers ce programme de formation en Chine.
La formation qui débute ce jour, vient donc à n’en point douter
appuyer les efforts du gouvernement dans le renforcement d es capacités
des jeunes.
Je ne saurais terminer mon propos sans remercier et féliciter les
organisateurs de cette formation “Africa Code Week 2018”, j’ai cité la
fondation Bantuhub et tous ses partenaires, notamment SAP, Google et
l’UNESCO. Aux jeunes qui verront leur capacité renforcé, soyez diligents et
saisissez cette belle opportunité pour ajouter un plus à votre cursus.
Tout en souhaitant plein succès à vos travaux,
Je déclare ouverte la session de formation Africa Code Week 2018.
Je vous remercie !

