CEREMONIE DE LANCEMENT DU PROJET CAB-BAD
Brazzaville, Kintélé, Auditorium de l’Hôtel de la Concorde
Brazzaville, le 26 janvier 2017
-=======DISCOURS DU MINISTRE DES POSTES ET
TELECOMMUNICATIONS
M. Léon Juste IBOMBO
Monsieur le Représentant du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Mesdames et Messieurs les membres du Gouvernement, chers collègues,
Monsieur le Conseiller du Chef de l’Etat, en charge du Département des
TIC,
Monsieur le Recteur de l’Université Marien NGOUABI,
Monsieur le Représentant Résident de la Banque Mondiale au Congo,
Monsieur le chargé de projet de la Banque Africaine de Développement,
Mesdames et Messieurs les Administrateurs et Directeurs Généraux des
structures publiques et privées,
Mesdames et Messieurs en vos rangs, grades e t toutes préséances
considérées,
Distingués Invités,
Mesdames et Messieurs,
Le projet Central African Backbone dit CAB CIT-CG que nous lançons ce
jour, 26 janvier 2016, ici au Complexe La Concorde de KINTELE, découle
d’une volonté résolue de la Confére nce des Chefs d’Etats de la
Communauté Economique et Monétaire des Etats d’Afrique Centrale
(CEMAC) réunis en session ordinaire à N’Djaména, au TCHAD, le 25 avril
2007, visant globalement à accélérer l’intégration de la sous-région dans la
société de l’information et de la communication.
L’ objectif du Projet de dorsale de télécommunications en Afrique centrale
est de combler les liens manquants, soit de fournir les connexions de
télécommunication de base entre les pays participants et de veiller à que
ces derniers soient reliés au reste du monde par leur réseau de fibre
optique de manière à pouvoir fournir un accès Internet haut débit au plus
grand nombre de personnes et ce, aux plus faibles coûts.
Plus spécifiquement, le projet CAB vise l’essor d’une véritable économie
numérique dans la sous-région basée sur :
• le maillage des pays de la sous-région au moyen d’infrastructures à fibres
optiques à très haut débit ;
• l’accroissement des applications et services TIC sous régionaux à large
bande ;
• l’assainissement de l’environnement juridique et institutionnel propice au
climat des affaires dans la sous-région et le renforcement des
capacités.
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La première étape de la composante CAB-Congo du projet a été lancée à la
faveur de la signature le 15 juillet 2011 de l’accord de financement avec la
Banque Mondiale. Elle est en cours de finalisation.
Dans son volet Infrastructures, cette étape concerne la construction d’une
dorsale optique, long de 521 Km, entre Pointe -Noire et Mbinda (frontière
Gabon) qui sera relié avec celui également en cours de construction du côté
du Gabon, entre Libreville et LEKOKO (frontière Congo), long de 1075 km.
Comme annoncé au début de mon propos, la cérémonie de ce jour marque
le lancement du partenariat du CAB-Congo avec la BAD, résultant de
l’accord de financement signé avec cette institution le 23 mai 2016, et qui
est une nouvelle étape fondamentale dans la mise en œuvre du projet.
Comme il vient de nous être précisé par les orateurs qui m’ont précédé, le
volet infrastructures du projet concerne la poursuite de l’interconnexion du
Congo avec les autres états de la région à savoir la République du
Cameroun et la République Centrafricaine, confortant de ce fait l’objectif
visé de faire de notre pays du fait de son positionnement géographique
naturel, un hub technologique en matière de fourniture des applications et
services TIC dans la sous-région.
C’est ici le lieu, avec votre permission, de dire au regard de ce vaste
programme, un mot à l’endroit de tous les acteurs essentiels qui ont œuvré
à la mise en place de ce projet structurant appelé à jouer un rôle
catalyseur dans tous les secteurs socioéconomiques de la sous-région.
A tout seigneur, tout honneur, il s’agit d’abord de louer la volonté politique
de S.E.M Denis SASSOU NGUESSO, Président de la République, Chef de
l’Etat, qui très tôt a fait de l’intégration du Congo dans la E-société, une
des priorités fondamentales de son projet de gouvernement.
Je voudrais ensuite exprimer toute ma gratitude à l’ensemble du
Gouvernement, sous le leadership de Monsieur Clément MOUAMBA, pour
son soutien, notamment les collègues ici présents, et singulièrement la
Ministre en charge du plan et de l’intégration régionale et le ministre en
charge des finances et du portefeuille public, pour leur inlassable
engagement, et l’étroite collaboration qui ont permis l’aboutissement des
processus de mise en place de ces deux phases du projet qui s’exécute
normalement.
Dans ce point de vue, je n’oublie pas dans ces remerciements les autres
institutions de la République à savoir la Cour suprême et les deux
chambres en charge de l’économie et des finances du parlement qui ont
pleinement contribué à la mise en place des accords de financement du
projet.
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Enfin, je remercie encore, très vivement, la Banque Africaine de
Développement, qui comme vous le savez, nous accompagne dans le
financement de ce projet dorsale à fibre optique d’Afrique centrale CAB composante Congo.
Excellences,
Distingués invités, Mesdames et Messieurs,
Grâce à la volonté politique du Président de la République, notamment son
attachement à la politique des grands travaux qui doit permettre à tous les
secteurs de l’économie congolaise de doper la croissance du pays pour le
bien être de tous les congolais, notre pays a pris le pari de devenir un
acteur essentiel dans la sous-région et en Afrique.
Dans le secteur des télécommunications, le projet CAB ainsi que les autres
importants chantiers gouverneme ntaux concernant la mise en place
d’infrastructures de télécommunications à très haut débit à fibres optiques
déjà entrepris, en vue de l’accès à des applications et services TIC de
qualité au plus grand nombre sur l’ensemble du territoire, sont essentiels à
la réussite de ce challenge.

Nous citerons dans ce cadre les deux réalisations essentielles concernant :
• la connexion du Congo au système mondial de câbles sous-marins à
fibres optiques (les autoroutes de l’information) qui a permis à notre
pays de disposer d’un accès rapide, fiable et sécurisé au cyber
espace ;
• le maillage du territoire en infrastructures à très haut débit, notamment
en fibres optiques ou en technologie mobile CDMA.
Ces réalisations ont permis de construire le socle d’une économie
numérique au Congo, telle que déclinée au point 5 de "LA MARCHE VERS
LE DEVELOPPEMENT” à savoir, “Arrimer le Congo au développement de
l’économie numérique ", dont l’éclosion est tributaire du développement des
multiples usages et services à valeur ajoutée qu’offrent les TIC et
accessibles à tous.
C’est face à cet enjeu que s’inscrit la mise en place d’un département placé
auprès du Premier ministre, en charge de l’économie numérique et de la
prospective dont nous saluons l’avènement, et à qui nous souhaitons bon
vent, tout en lui garantissant de notre disponibilité et de notre solidarité.
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Excellences,
Distingués invités, Mesdames et Messieurs,
Pour terminer mon propos, je demande aux différents acteurs concernés au
niveau des organes d’orientation et de suivi du Projet, notamment le
Comité de pilotage, le Comité technique de suivi et l’Unité de coordination
du projet de poursuivre avec la même abnégation et le même réalisme, la
mise en œuvre de cette nouvelle étape du projet.
En réitérant mes sincères remerciements à vous tous, ici présents, pour
l’intérêt que vous portez à ce projet, je procède au lancement officiel du
projet Central African Backbone - composante Congo en partenariat avec la
BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT.
Je vous remercie !

