Discours d’ouverture de Monsieur le Ministre des P&T à la
Conférence-débat sur
« les statistiques au service d’une nouvelle société de
l’information ».
Hôtel MICHAEL - Brazzaville - 17 mai 2016

Monsieur le Ministre de la Recherche scientifique et de
l’Innovation technologique,
Monsieur le Ministre délégué auprès du Premier Ministre,
chargé de l’Economie numérique et de la prospective,
Monsieur le Conseiller du Chef de l’Etat, Chef du département
des postes, télécommunications et TIC,
Distingués invités en vos rangs et qualités,
Mesdames et Messieurs,

Je suis particulièrement heureux de présider l’ouverture de
cette conférence débat qui se tient ce 17 mai, jour de la
célébration internationale des télécommunications et de la
société de l’information, instituée par l’Union Internationale des
Télécommunications.

Je veux donc, d’abord, remercier l’association PRATIC d’avoir
pris l’initiative d’organiser la présente conférence et de m'avoir

proposé de l'ouvrir, ce en vue de favoriser la promotion, la
réflexion et l’analyse des Technologies de l’Information et de la
Communication au Congo.

Ces remerciements, s'adressent bien sûr également au projet
PSTAT, co-organisateur de cette conférence, ainsi qu’à tous les
participants et experts ici présents, qui ont bien voulu y prendre
part.
Mesdames et Messieurs,
Dans la plupart des pays développés, le secteur des T.I.C qui
est aujourd’hui au cœur de la croissance et de la compétitivité
des entreprises est l’un des plus dynamiques de l’économie.

Pour les pays du sud, encore quelque peu, sous le joug de la
fracture numérique, Il est impératif qu’ils s’approprient la
maîtrise

des

technologies

de

l'Information

et

de

la

Communication, qui sont un préalable indispensable pour
amorcer un saut qualitatif vers la voie du développement.

Votre journée de réflexion sur « LES STATISTIQUES AU
SERVICE

D’UNE

NOUVELLE

SOCIETE

DE

L’INFORMATION » est une sensibilisation sur les perspectives
et opportunités qu’offre l’utilisation des T.I.C dans le domaine
des statistiques.

Elle s'inscrit donc, dans ce long processus d’appropriation des
T.I.C déjà amorcé dans notre pays et qui se poursuivra jusqu’à
la transformation de notre pays en une société inclusive de
l'information et du savoir.

Comme je l’ai déjà dit dans ma déclaration, à l’occasion de la
journée mondiale des télécommunications et de la société de
l’information sur le thème de « L’ENTREPRENARIAT DANS LE
SECTEUR DES TIC AU SERVICE DU PROGRES SOCIAL » ;
l’appropriation des Technologies de l'Information et de la
Communication appelle une participation élargie et permanente
de

tous,

gouvernement

et

administrations

publiques,

organismes nationaux et internationaux, secteur privé et société
civile,

afin

d’œuvrer

pour

l’émergence

d’un

véritable

écosystème des T.I.C au Congo, contribuant efficacement à la
compétitivité de nos entreprises et concomitamment à la
croissance socio-économique, de notre pays, et à son
émergence à l’horizon 2025, inscrit dans « LA MARCHE VERS
LE DEVELOPPEMENT, ALLONS PLUS LOIN ENSEMBLE »,
programme de gouvernement, de Son Excellence Denis
SASSOU NGUESSO, Président de la République.

A cet égard, la création dans le nouveau Gouvernement des
départements en charge de l’innovation technologique et de

l’économie numérique est une nouvelle preuve, s’il en était
encore nécessaire, de l’intérêt que revêt pour le Chef de l’Etat
la question de la transformation de notre beau pays en une
société moderne dont je salue chaleureusement la présence ici
des chefs de département.

Messieurs les Ministres,
Distingués invités, Mesdames et Messieurs ;

Voilà, ce que je voulais vous dire, en ouverture de ces travaux,
dont

je

souhaite

pleins

succès.

Et,

en

réitérant

aux

organisateurs mes remerciements de m'y avoir convié,
je déclare ouvert la conférence sur LES STATISTIQUES AU
SERVICE D’UNE NOUVELLE SOCIETE DE L’INFORMATION .

Je vous remercie!

