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Messieurs les Directeurs de Cabinet,
Mesdames et messieurs les Présidents et membres des
Conseils d’Administration
Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux des
structures sous tutelle du Ministère de l’Économie
Numérique et de la Poste,
Mesdames et Messieurs les membres du Cabinet,
Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux des
entreprises et associations professionnelles partenaires du
Ministère,
Honorables invités, en vos rangs, grades et qualités,
Chers collaborateurs,
Mesdames et Messieurs,
C’est avec un immense plaisir que je sacrifie ce jour à la
traditionnelle cérémonie d’échange de vœux avec le personnel
du Ministère.
Je suis d’autant plus heureux quand je constate la forte
mobilisation du personnel du Ministère, des structures sous
tutelle et des sociétés partenaires du ministère et qui traduit votre
volonté à toutes et à tous, d’œuvrer en vue du renforcement de
l’esprit d’équipe.
J’ai été très sensible aux propos du représentant du syndicat des
agents du ministère, du représentant des Directeurs Généraux
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des entreprises sous tutelle ainsi que de celui de la
représentante du personnel du Ministère.
En retour et pour ma part, je tiens à vous adresser à toutes et à
tous, mes vœux les meilleures en cette nouvelle année 2019 qui
commence. BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2019.
Pour vous et pour vos familles, je souhaite pour cette année 2019
une excellente santé, la paix dans les cœurs, les familles, le
milieu professionnel et le pays.
Que cette année 2019 soit également pour vous, une année de
bonheur, de réussite personnelle et professionnelle.
Chers Collaborateurs,
Chers partenaires,
La célébration du nouvel an nous offre toujours une bonne
occasion de faire un bilan de l’année écoulée, de prendre des
résolutions et de se fixer des objectifs pour la nouvelle année.
Le Président de la République, SEM Alassane OUATTARA et le
Premier Ministre, Monsieur Amadou Gon COULIBALY m’ont fait
l’honneur, en juillet dernier de me renouveler leur confiance en
me nommant à la tête de ce Département.
Au cours du second semestre de l’année dernière, l’occasion m’a
été donnée de m’imprégner des réalités et des enjeux du secteur
de l’économie numérique et de la poste.
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Je me félicite d’avoir trouvé des hommes compétents, qui
connaissent leur métier et qui ont à cœur de le faire avec rigueur,
professionnalisme et abnégation.
La franche collaboration et l’esprit d’équipe de mes
collaborateurs et de l’ensembles des personnels des société
sous-tutelle nous ont permis de récolter une victoire de taille :
l’élection en septembre 2018 de la Côte d’Ivoire au Conseil
d’Administration
de
l’Union
Internationale
de
Télécommunications (IUT).
Je tiens à féliciter une fois de plus, l’ensemble des acteurs, les
directions du MENUP, l’ARTCI, l’ANSUT, l’AIGF, l’ESATIC ainsi
que les autres acteurs notamment le Ministère de Affaires
étrangères pour leur soutien pour cette victoire qui vient
renforcer le rayonnement international de notre pays.
Chers Collaborateurs,
Chers partenaires,
La transformation digitale de nos économies représente une
opportunité pour rattraper notre retard en terme de
développement, et nous met en face des défis nouveaux à
relever. Il s’agit notamment de :
- La réalisation d’infrastructures de qualité, tant publiques
que privées, qui serviront de support à toute cette
transformation digitale pour acheminer des volumes de plus
en plus importants de données ;
- La création des conditions pour le développement des
services à forte valeur ajoutée ;
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- Le soutien aux innovations technologiques appliquées aux
activités productives de la logistique (telles que
l’Intelligence Artificielle, les objets connectés, etc.)
- L’exploitation des big data ;
- Le développement de l’Internet décentralisé avec les
blockchains publiques ;
- Le développement du commerce électronique et de
l’activité logistique postale ;
- La formation de l’expertise nationale, notamment des
jeunes ;
- Etc.
Au vu des bouleversements induits par cette révolution
numérique, il nous faudra réajuster au plus vite notre stratégie
au niveau du secteur.
Ma priorité au cours du premier trimestre 2019 portera donc sur
l’élaboration et l’adoption, selon une approche participative, de
la nouvelle stratégie du secteur à l’horizon 2025.
Ce document permettra de définir les principaux objectifs à
atteindre ainsi que les mesures et actions pertinentes à mettre
en œuvre pour y arriver dans les délais.
Mais pendant ce temps, nous poursuivrons nos actions en faveur
de l’amélioration de la productivité de notre économie et de
l’amélioration et la facilitation des conditions de vie et de travail
des ivoiriens.
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Les axes d’amélioration en 2019 porteront, dans le secteur de
l’économie numérique, notamment sur :
- L’amélioration de la qualité du réseau et des services aux
usagers. Sur ce point, nous avons connu des difficultés en
2018 et nous veillerons à ce que chaque acteur du secteur
joue son rôle pour que ce genre d’incidents ne se répète
plus dans l’avenir ;
- La baisse des coûts pour les usagers, notamment pour la
voix, la data et pour les transactions électroniques, pour
jouer pleinement notre participation dans les actions
sociales prioritaires du Gouvernement pour la période
2019-2020 ;
- Le renforcement de la cyber sécurité ;
- Le renforcement des actions de protection des données à
caractère personnel ;
- La poursuite des projets de digitalisation des services
administratifs pour rendre un meilleur service aux citoyens;
- La finalisation des travaux des 7 000 km du réseau de fibre
optique et sa mise en exploitation ; et,
- Le renforcement des actions visant à l’émergence de startup technologique en vue de l’auto emploi et l’insertion des
jeunes.

Au niveau du secteur postal, la restructuration et la
redynamisation de la Poste de Côte d’Ivoire constitueront aussi
une de nos priorités.
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De même que le projet Ecom@Africa qui a pour objectif de faire
de la Côte d’Ivoire le hub du e-commerce en Afrique de l’Ouest.
Toujours au niveau postal, nous allons poursuivre et accélérer,
les préparatifs du 27e Congrès de l’Union Postal Universelle
(UPU) qui se tiendra à Abidjan du 10 au 28 août 2020.
Et pour ce faire, nous devons tout mettre en œuvre afin tenir nos
engagements vis-à-vis de l’UPU et de la communauté postale
mondiale, à savoir faire en sorte que le congrès de 2020, à
Abidjan, soit une réussite à tout point de vue.
Ce Congrès doit être une occasion de contribuer au
rayonnement international de notre pays.

Chers Collaborateurs,
Chers partenaires,
L’accent que je mets sur les projets ne doit pas nous faire oublier
les conditions de vie et de travail de nos collaborateurs.
C’est pour cela qu’avec l’Inspection Générale, nous travaillons à
la mise en place du conseil de l’ordre des postes et
télécommunications.
Les textes sont en cours d’approbation et nous pensons être en
mesure d’organiser, d’ici la fin du premier trimestre 2019 une
cérémonie de distinction des personnels du ministère dans
l’ordre du mérite des Postes et Télécommunications.
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Chers Collaborateurs,
Chers partenaires,
Les défis en 2019 sont grands et nombreux pour notre
Département.
Le Gouvernement attend de nous des résultats, et les
populations des actes concrets pour améliorer leurs conditions
de vie.
En effet, notre secteur représente un accélérateur puissant du
développement économique, social et culturel de notre pays et
dispose d’un des plus grands potentiels de création d’emplois.
Nous avons donc le devoir d’assumer pleinement nos
responsabilités et de donner ainsi à notre jeunesse, dans toute
sa diversité, les moyens de tirer profit des importantes
opportunités qu’il offre.
Je voudrais donc vous exhorter à redoubler d’ardeur et
d’abnégation et à toujours rechercher l’excellence pour relever
ces défis.
Je voudrais également profiter de cette occasion pour relayer,
les messages de paix et d’unité si chers au Président de la
République, SEM Alassane OUATTARA et au Premier Ministre,
Monsieur Amadou Gon COULIBALY.
La Côte d’Ivoire est notre bien commun, et cette année, plus que
jamais, nous devrons œuvrer à l’apaisement des cœurs et à
consolider les efforts de paix et d’unité nationale, qui sont le socle
de tout développement durable.
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Je voudrais, pour clore mon propos :
- remercier le Directeur Général de l’ARTCI, Monsieur Bilé
DJEMELEOU, notre hôte du jours, ainsi que toutes les
personnes qui ont contribué à la bonne organisation de
cette de présentation de vœux ; et
- vous souhaiter une fois de plus, une BONNE ET
HEUREUSE ANNEE 2019.
Je vous remercie.
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