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TICs et développement au Congo

Par Eric FOUTOU MAHOUNGOU
Email: . . .

         Conscient de l’importance des technologies de l’information et de la communication (TICs) et
des nombreuses perspectives qu’elles offrent, en favorisant l’expansion socio-économique depuis ces
dernières années, nous, intellectuels congolais estimons qu’il faut en faire encore plus. Ensemble
nous devons tout mettre en oeuvre pour promouvoir et renforcer cette expansion afin de donner à tout
les Congolais l’accès aux TICs.

          Déclaration pour la vulgarisation des TICs au Congo

1) Education

     Les structures éducatives sont l’élément le plus important des technologies de l’information et de la
communication au Congo. L’analphabétisme de la population, qui entrave de ces technologies, est un
problème très préoccupant, qui touche de plus en plus notre Etat.

Solution

 Encourager l’essor d’une nouvelle génération familiarisée avec les TICs.

 Introduire les TICs dans l’enseignement à grande échelle.

 Créer un centre d’innovation technique, à l’Université Marien Ngouabi. Ce centre devrait
être géré par les enseignants et des chefs d’entreprises, qui aideraient les jeunes – qu’ils
soient ou non étudiants ou jeunes diplômés – à se familiariser aux différents éléments
techniques, administratifs et financiers de la prestation de services grâce aux TICs. Ce
centre devrait collaborer avec les laboratoires de recherche internationaux des pays
développés.

2) Accessibilité des TICs, notamment sur le plan financier

        Au Congo, la plupart des habitants des zones rurales n’ont pas accès aux TIC. Même lorsque
ces technologies sont à leur disposition, elles ne sont pas financièrement à leur portée. L’absence de
contenus disponibles en langues locales peut également présenter un obstacle à l’utilisation de
l’Internet.

Solution

       Il faudrait libéraliser davantage le secteur TIC pour intensifier la concurrence, afin de faire baisser
les prix. Pour rendre les TICs accessibles en zones rurales, on devrait utiliser des technologies moins
onéreuses. Afin d’améliorer l’accessibilité, entre autres financière, il est impératif d’élaborer des
stratégies à long et à court terme. Les entreprises privées devraient pouvoir investir dans ces zones et
étudier les possibilités d’y mettre en œuvre de nouveaux projets au niveau national. Les pouvoirs
publics devraient créer des télé-centres et des cyber-cafés dans les établissement primaires des
zones rurales. Ces cybercafés devraient également être ouverts aux membres de la communauté
locale, qui pourraient ainsi se familiariser avec les TICs.
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3) La jeunesse : une ressource à exploiter

         Au Congo, les jeunes ont un rôle important à jouer au service de développement des TIC et de
la poursuite de leur mise en œuvre. Toutefois, le fait que bien des congolais ne tirent  pas le meilleur
parti possible de leurs capacités intellectuelles pose problème.

Solution

        En tant que participants au symposium, nous devons créer un organisme national pour la
jeunesse, afin de faire progresser la mise en œuvre des TICs au Congo. Cet organisme se réunirait à
intervalles réguliers pour élaborer des recommandations et des propositions à l’intention du
gouvernement et des prestataires des services. Il élaborerait également des programmes, à l’échelle
locale et internationale, en vue de sensibiliser l’opinion à l’importance du développement des TICs.


