
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

SDA : Restitution du Forum sur l’Economie Numérique du Congo-Brazzaville 

 

Brazzaville, le 29 juillet 2011 : L’Association Synergies et Développement de l’Afrique 

(SDA), en partenariat avec l’Agence de Régulation des Postes et des Communications 

Electroniques (ARPCE), organise, le 29 juillet 2011 à 18H 00 à l’hôtel Olympic Palace, la 

cérémonie de restitution des travaux du Forum sur l’Economie Numérique (FENU) du Congo 

qui s’est tenu le 28 mai dernier à Paris (France). 

Il s’agit pour les organisateurs d’informer l’opinion nationale sur les grandes conclusions de 

la première édition du FENU, qui a connu une forte participation des Congolais de la 

Diaspora. Le but de cette initiative était de susciter une adhésion massive de la Diaspora à la 

résolution des problèmes qui minent le développement économique du Congo  

Le Président de SDA, M. William Bongho, présentera à l’occasion de cette restitution, la 

vision de l’Association en mettant en exergue les perspectives définies à l’issue du Forum. 

Pour lui, « L’Afrique fait face à de nombreux défis en ce qui concerne les problèmes de 

développement au plan social et humain. Il est donc important d’envisager la relation entre 

société civile et pouvoir d’Etat à la lumière de la nouvelle géopolitique mondiale marquée par 

un processus de mondialisation et de globalisation accélérée ».  

Les participants à la cérémonie de restitution, Autorités nationales, membres du Corps 

Diplomatique,  représentants des institutions internationales, Chefs d’entreprises et 

représentants de la Société civile, pourront suivre en images, les temps forts du FENU 2011 et 

un extrait du film-témoignage des Congolais de la diaspora qui ont décidé de rentrer au pays.  

Notons que le Forum sur l’Economie Numérique du Congo-Brazzaville dont le sponsor 

officiel est l’ARPCE, a été organisé au Palais des Congrès de Paris Porte-Maillot, en présence 

des milliers de Congolais résidant en Europe.  

 

Pour plus amples informations,  appelez au (+242) 05 513 30 30/ 06 675 94 94               

Email : contact_sda@yahoo.fr / info@fenucongo2011.org  

A propos de SDA...  

Synergies et Développement de l’Afrique (SDA) est une association africaine qui promeut la croissance 

socioéconomique et culturelle des pays du continent. A travers des espaces propices aux débats, SDA défend 

l’image des pays africains tout en garantissant la solidarité panafricaine. Elle milite également pour la 

souveraineté, le respect et le développement des institutions africaines. 
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