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Monsieur le Ministre d’Etat, Coordonnateur du Pôle des 

infrastructures de base, Ministre des transports, de l’Aviation Civile 

et de la Marine, représentant son Excellence Monsieur Dénis 

Sassou N’GUESSO, Président de la République du Congo ; 

 

Monsieur le Ministre des Postes,  des Télécommunications et des 

Nouvelles Technologies de la Communication, de la République du 

Congo 

Mesdames et Messieurs les Ministres en charges des 

Télécommunications et des TIC ; 

 

Monsieur le Secrétaire Général de l’Union Internationale des 

Télécommunications ; 

Monsieur le Secrétaire Général de l’Union Africaine des 

Télécommunications ; 

Mesdames et Messieurs. 

Au moment où j’ai l’honneur et le privilège de m’adresser à cette auguste 

assemblée, permettez-moi de transmettre les salutations fraternelles de 

son Excellence Monsieur Laurent Gbagbo, Président de la République 

de Côte d’Ivoire, du Gouvernement et du Peuple ivoirien, à son 

Excellence Monsieur le Président Dénis Sassou N’GUESSO, au 

Gouvernement et au Peuple Congolais. 

Merci pour la parfaite organisation de la présente Conférence des 

Plénipotentiaires de l’Union Africaine des Télécommunications, ainsi que  

pour  toutes les commodités mises à notre disposition dès notre arrivée 

et durant notre séjour au Congo. 
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Excellences, Mesdames et Messieurs les Ministres des pays 

membres de notre organisation commune ; 

Je voudrais également exprimer à vos pays respectifs, les 

remerciements de la Côte d’Ivoire pour le soutien précieux apporté au 

Secrétaire Général de l’Union Africaine des Télécommunications, 

Monsieur AKOSSI  Akossi  Jacques, tout au long de ses deux mandats 

au service de l’UAT.  

Malgré les difficultés de tous ordres, l’UAT a pu jouer un rôle clé dans la 

coordination des besoins de développement des TIC en Afrique, afin de 

s’adapter aux normes mondiales. Grâce à l’émergence de l’Internet, de 

la téléphonie mobile et de la convergence des réseaux, la connexion du 

continent africain au reste du monde a aujourd’hui, connu un 

développement satisfaisant. 

« Construction des infrastructures de l’information pour le 

développement de l’Afrique : Rôle et responsabilité des 

gouvernements »;  Tel est le thème des travaux du segment de haut 

niveau de notre Conférence d’hier. 

 

D’une part, il a permis de réfléchir sur les initiatives et actions 

gouvernementales pour le déploiement sur nos territoires nationaux, de 

dorsales de transmission notamment à fibre optique, en vue de la 

fourniture de services haut débits innovants. Cela  permettra de 

répondre aux besoins de service universel, favorisera l’émergence d’une 

économie numérique et d’une économie du savoir, nécessaires à la 

consolidation de la structure du développement de nos pays.  
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D’autre part, ce thème a permis  de réfléchir sur les actions 

interétatiques visant à interconnecter ces infrastructures de 

communications électroniques.  

Cela permettra de constituer un marché africain des communications 

électroniques, de réduire les coûts de communications et de bénéficier 

de communications de bonne qualité partout en Afrique. 

 

Excellences, Mesdames et Messieurs ; 

Je voudrais saisir cette occasion qui m’est offerte, pour remercier Dr. 

Hamadoun TOURE, Secrétaire Général de l’Union Internationale des 

Télécommunications, pour sa présence et sa contribution qualitative au 

segment ministériel de haut niveau d’hier. Cher frère TOURE, votre 

présence honore cette Conférence de plénipotentiaires de l’UAT et 

constitue une fierté de savoir que l’Afrique, la mère nourricière, a produit 

de ses entrailles, pour le monde des télécommunications, un fils 

dynamique, compétent et brillantissime. 

 A la République du Kenya, où se trouve le siège de l’Union Africaine 

des Télécommunications, je voudrais exprimer ma gratitude pour 

l’hospitalité accordée aux agents de l’UAT et particulièrement pour le 

soutien apporté au Secrétaire Général sortant, Monsieur AKOSSI. J’ai 

bien noté la participation active de la délégation kenyane durant les 

travaux de cette Conférence de plénipotentiaires et je lui adresse toutes 

mes félicitations.  
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Excellences, Mesdames et Messieurs ; 

 

Vous avez bien voulu confier à Monsieur AKOSSI, notre compatriote, 

deux mandats consécutifs à la tête de l’Union Africaine des 

Télécommunications. C’est un honneur que vous avez fait à la Côte 

d’Ivoire et je tiens à vous en remercier.  

 

Permettez-moi de terminer mon propos en félicitant chaleureusement le 

Secrétaire Général sortant, Monsieur AKOSSI et son équipe, pour 

l’énorme travail abattu au service de l’Union Africaine des 

Télécommunications au profit du Continent Africain.   

 

En vous consacrant avec dévotion à l’UAT, vous avez montré que la 

bonne gestion des compétences et des talents africains, peut nous 

permettre de relever les défis du développement.  Comme vous, l’Afrique 

aura toujours besoin d’hommes et de femmes de conviction, de vision et 

de détermination pour faire rayonner sa splendeur. 

 

Au moment où prend fin le mandat de Monsieur AKOSSI, je voudrais 

réaffirmer que la Côte d’Ivoire croît en l’UAT et continuera de soutenir 

toutes les initiatives permettant de moderniser et de renforcer cette 

institution africaine. 

 

Je vous remercie. 

 

Dr. GUIBESSONGUI N’Datien Séverin 

Directeur de cabinet adjoint 

 


