MOT DU MINISTRE DES POSTES, DES
TELECOMMUNICATIONS ET DE L’ECONOMIE NUMERIQUE
A L’OCCASION DES RENDEZ-VOUS DE L’ECONOMIE
NUMERIQUE / SESSION 2
«Arrimer les PME congolaises au développement de
l’économie numérique en 2018 »
Pointe-Noire, le 24 novembre 2017
Madame la ministre des petites et moyennes entreprises, de l'artisanat
et du secteur informel, chère collègue,
Monsieur le ministre de l'enseignement supérieur, cher collègue,
Monsieur le Préfet du Département de Pointe-Noire,
Monsieur le président du Conseil Départemental et municipal, Député
Maire de la ville de Pointe-Noire,
Monsieur le directeur général de Total E&P Congo,
Monsieur le président de UniCongo,
Monsieur le président de la Chambre de consulaire de Pointe-Noire,
Monsieur l'administrateur Maire de l'arrondissement 1 Lumumba,
Mesdames et messieurs les Directeurs et Directrices des Systèmes
d'Informations,
Distingués invites en vos rangs, grades et prérogatives,
Mesdames et messieurs.

Grande est ma joie de m'adresser à vous, ce jour 24 novembre 2017,
ici à Pointe Noire, à l'occasion de ce rendez-vous de l'économie
numérique décliné sous le thème : Arrimer les PME congolaises au
développement de l'économie numérique.
De nos jours, le numérique impacte l'activité d'une entreprise à
toutes les étapes. Il permet d'en améliorer les processus et la
productivité.
Face à un marché globalisé fortement concurrentiel, et poussé
par les ruptures technologiques, les entreprises congolaises
ont entamé leur mutation digitale.

Le numérique
représente un formidable potentiel de
développement et doit s’inscrire comme levier de performance,
de compétitivité et de croissance.
L'essor des nouvelles technologies de l'information et de la
communication, et plus particulièrement les évolutions en
matière d'usage d'Internet modifient de façon spectaculaire les
modes d'organisation sociale, les rapports économiques et
l'ensemble des formes transactionnelles.
Le numérique a ainsi envahi tous les secteurs et plus
particulièrement le monde économique dont la communication
par Internet devient l'instrument incontournable en matière de
conception, de production, et de promotion des produits et des
services.
Les relations de travail au sein des entreprises sont également
marquées par cette transformation numérique. L'ordinateur, les
smartphones ou tablettes créent plus d'autonomie pour les
salariés, qui peuvent désormais travailler n'importe où et à
n'importe quel moment.
Pour répondre aux enjeux de la transition numérique des PME,
le ministère dont j’ai la charge souhaite que la formation à
l'usage du numérique soit renforcée.
Cette formation doit permettre d'installer la culture numérique
au cœur de l'entreprise, car l'agilité est la clé de voûte d'une
transition réussie.
La promotion des PME dans le domaine du numérique est l’un
des axes stratégiques prévus dans le cadre de notre politique
sectorielle de développement de l’économie numérique.
Politique qui d’ailleurs est en cours de finalisation avec la
participation de tous les congolais, à travers l'appel à
contributions que nous avons lancer aux fins de bâtir une
stratégie et un plan d'actions 2018-2021 du développement de
l'économie numérique dans notre pays.

Je profite de cette tribune pour remercier tous nos
compatriotes, y compris ceux de la diaspora, qui ont répondu
massivement à l'appel du gouvernement.
Mes chers collègues,
Mesdames et messieurs,
Distingués invités,
Dans le but de matérialiser l'ambition du chef de l’Etat, Son
Excellence Monsieur Denis SASSOU NGUESSO, Président de
la République qui a placé, et à très juste raison, le
développement de l’économie numérique, parmi ses six axes
prioritaires, volonté exprimée dans son projet de société la
Marche vers le développement, Allons plus loin ensemble, le
ministère des postes, des télécommunications et de l’économie
Numérique ne ménage aucun effort pour accompagner la
transition digitale des PME congolaises.

Nous voulons être le partenaire privilégié des PME, nous
travaillons d'ailleurs à créer un cadre propice et adéquat leur
permettant de développer leur business afin de participer
pleinement à l’éclosion d’une véritable économie numérique au
Congo.
C’est ici l’occasion de remercier Madame la ministre des petites
et moyennes entreprises, de l'artisanat et du secteur informel,
marraine de cette rencontre et Monsieur le ministre de
l'enseignement supérieur, président d'honneur du DSI-CLUB
Congo pour leurs franches collaborations à cette oeuvre.
J'exprime aussi ma gratitude au président du DSI-Club Congo,
ainsi qu'à tous nos partenaires, Total E&P Congo, UniCongo, la
Chambre consulaire de Pointe-Noire, qui ne cessent de
déployer des efforts dans la mise en oeuvre des technologies
de l'information et de la communication dans le pays comme
levier de développement des PME.

Pour terminer mon propos, je puis vous assurer que le
gouvernement et son Chef, Son Excellence Monsieur Clément
MOUAMBA appuient tous les efforts engagés dans le
processus d'édification d'un espace numérique fiable, sécurisé
et performant, à la dimension des richesses et des défis de
développement de notre pays.
Je souhaite plein succès à vos travaux.
Que Dieu bénisse le Congo,
Je vous remercie !

