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DU MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS
ET DE L’ECONOMIE NUMERIQUE
A L’OCCASION DU LANCEMENT OFFICIEL DE LA
4E EDITITION DE TECH NOEL.
Brazzaville, le 27 décembre 2017
Monsieur le Recteur de l’Université Marien NGOUABI,
Monsieur le Président de l’Association Jeunesse Positive,
Mesdames, Messieurs,
Distingués invités,
Chers Jeunes,
Aujourd’hui, nous voici réunis pour le lancement officiel de la
quatrième (4 e) édition de TECH NOEL. Une initiative de l’Association
Jeunesse Positive (AJP) que je tiens par ailleurs à féliciter. Cette
activité offre plusieurs espaces de formation, permettant ainsi aux
jeunes d’être initiés aux métiers du numérique tels que le
développement mobile, le web design et marketing, le montage vidéo,
la modélisation 3D et j’en passe.
Quoi de mieux que passer Noel dans une ambiance technologique,
associant plaisir et apprentissage ! Car pendant cette période de
vacances les jeunes sont souvent oisifs et en manque d’activités, avec
des risques de s’adonner à des pratiques pas toujours réjouissantes ou
même violentes.
Ma joie est d’autant plus grande lorsque je vois des jeunes répondre
massivement à l’appel du Chef de l’Etat à s’approprier l’économie
numérique qui représente l’avenir. Cette appropriation ne peut bien
évidemment se faire sans la formation. C’est dans ce cadre que Son
Excellence Monsieur Denis SASSOU NGUESSO, Président de la
République, a placé son quinquennat sous le signe de la jeunesse , en
mettant un accent particulier sur la formation qualifiante et le
développement de l’économie numérique, volonté exprimée dans son
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projet de société la marche vers le développement, allons plus loin
ensemble.
Cette volonté témoigne en réalité de l’intérêt de reconstruire l’économie
nationale ; car c’est là que les Congolais nous attendent.
Aussi, le ministère des postes, des télécommunications et de
l’économie numérique dont nous avons a-t-il le devoir d’encourager et
d’accompagner toutes les initiatives offrant aux jeunes des
opportunités d’accroître leurs connaissances pratiques dans le
domaine des TIC en vue de créer de la vale ur qui, par ricochet
bénéficiera à notre pays.
Le renforcement des capacités 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 et vous sera présenté e dans les meilleurs délais. Cette
politique a d’ailleurs été élaborée avec la participation de tous les
congolais, je saisis cette occasion pour remercier tous les jeunes
congolais qui ont répondu à l’appel à contributions lancé sur le site
web du ministère à cet effet.
Le ministère ne ménagera aucun effort pour faire émerger une
jeunesse compétente, et active au développement du pays, nous
travaillons à créer un cadre idéal leur permettant d’exprimer leur génie
créateur afin de participer pleinement à l’éclosion d’une véritable
économie numérique au Congo.
Sur ce je déclare, lancée officiellement la 4 e édition de TECH NOEL.
Je vous remercie.

