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• Monsieur le Conseiller du Chef de l’Etat, Chef du Département
des postes, télécommunications et des nouvelles
technologies ;
Monsieur le Directeur de cabinet ;
• Messieurs les membres du Comité de pilotage du projet
CAB/BAD-composante Congo,
• Mesdames et Messieurs,
C’est un honneur pour moi d’être parmi vous aujourd’hui. Parce que
la tenue de ce premier Comité de pilotage est une étape cruciale pour
l’atteinte des ambitions du gouvernement dans le domaine des
télécommunications.
En effet, le 26 janvier 2017, je procédais au lancement officiel du
partenariat du projet Dorsale à fibre optique d’Afrique centrale Composante Congo avec la
BANQUE AFRICAINE DE
DEVELOPPEMENT.
Dans la foulée et conformément aux dispositions contractuelles du
projet, j’ai pris la décision N° 0001/MPT-CAB du 23 mars 2017
portant création de ce Comité de pilotage CAB-BAD, pour lequel
nous procédons ce jour au lancement de sa session inaugurale.
Mais avant d’entrer dans le vif du sujet, je voudrais profiter de cette
opportunité pour remercier à nouveau très profondément nos
partenaires Banque Mondiale et Banque Africaine de Développement
pour leur accompagnement constant dans notre secteur des TIC,
donnant ainsi plein d’espoir au Congo en particulier et à l’Afrique en
général de réduire véritablement et durablement les inégalités dans
l’usage et l’accès aux technologies de l’information et de la
communication comme les téléphones portables, l’ordinateur ou le
réseau internet et de faire en sorte que ne soit plus qu’un lointain
souvenir.
Messieurs et Mesdames,
Comme vous pouvez le constater, votre comité regroupe les
intelligences concernées par la problématique des TIC au Congo, en
provenance aussi bien de plusieurs branches de notre Etat et de nos
administrations que du secteur privé et la société civile. Avec votre
expérience mûrement acquise tout le long de l’exécution du premier
volet du projet réalisé en partenariat avec la Banque mondiale (CABBM), je ne doute pas que votre travail pour ce volet CAB-BAD sera
tout aussi fécond. D’autant plus que la grande ambition du Président
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de la République, Son Excellence Denis SASSOU NGUESSO est
d’arrimer le Congo au développement de l’économie numérique, et
nous ne pouvons parler d’économie numérique, si nous n’avons pas
la base infrastructurelle, c’est à dire un réseau dense en fibre
optique, la connexion des structures étatiques et un Data center.
Nous avons donc à jouer un rôle important pour la matérialisation
totale de cet objectif.
Au cours de cette rencontre initiale, vous êtes invités à valider les
documents du lancement effectif du projet à savoir : le planning de
travail, le budget annuel (PTBA) 2017 ainsi que le plan de passation
des marchés.
Le programme de travail est donc bien fourni et je reste persuadé
que les conclusions auxquelles vous parviendrez constitueront des
catalyseurs du développement de cet important projet.
Je vous exhorte donc à regarder très attentivement ces documents
et de les valider à bon escient afin de garantir au projet une poursuite
rationnelle, cohérente et efficiente.
Mesdames et Messieurs,
Maintenant que vous allez démarrer vos travaux, je vous exhorte de
toujours garder à l’esprit l’immense responsabilité qui nous incombe
pour l’accomplissement du crédo politique pour le secteur des TIC
de "LA MARCHE VERS LE DEVELOPPEMENT" ;
Pleins succès à vos travaux,
Je déclare ouverte la réunion inaugurale du Comité de pilotage du
projet CAB/BAD - composante Congo.
Je vous remercie.

