LES OPÉRATEURS MOBILES DE LA RDC LANCENT AVEC LA GSMA
L’INITIATIVE « WE CARE »
We Care en RDC est une Initiative Reposant sur la Collaboration Entre les Opérateurs
Mobiles et les Institutions Gouvernementales pour Accélérer la Transformation Numérique
de la RDC
21 juillet 2021, Londres : En ce jour, les opérateurs mobiles et les institutions
gouvernementales de la République Démocratique du Congo (RDC) unissent leurs forces,
ensemble avec l’association mondiale des opérateurs de téléphonie mobile, la GSMA, pour
avancer la transformation numérique du pays à travers le lancement de l’initiative « We Care
».
L’initiative We Care vise à accélérer et amplifier l'impact des services mobiles et numériques
pour les populations et l'économie de la RDC et a pour but de créer une étroite collaboration
entre secteurs public et privé. Un dialogue soutenu entre les opérateurs mobiles et les
institutions gouvernementales permettra de tirer parti des avantages inhérents au
développement d’une économie numérique bénéficiant tous les habitants de la RDC.
Ce partenariat met en avant la collaboration entre le Ministère des Postes, Télécommunication
et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, l’Autorité de Régulation
de la Poste et des Télécommunications du Congo (ARPTC), les opérateurs de téléphonie
mobile Africell, Airtel, Orange, Vodacom et la GSMA.
« Soucieux de matérialiser la vision de Son Excellence Monsieur le Président de la
République, Chef de l’Etat, voulant faire des TIC un véritable levier de croissance économique
et un moteur de développement intégral de notre pays, en ma qualité de décideur politique au
service du peuple congolais, je crois fermement à l’apport et à la contribution des opérateurs
de téléphonie mobile présents en RDC afin d’y parvenir. Faisant d’eux des partenaires de
premier ordre dans la noble mission du Gouvernement pour la transformation et l’inclusion
numériques tant attendues dans notre pays. C’est ainsi que nous apportons tout notre soutien
à l’initiative « We care » en vue de créer un environnement assaini et un cadre de dialogue
permanent entre toutes les parties prenantes du secteur, qui instaurera un climat de confiance
et de sérénité entre tous pour le grand bénéfice de notre population » a déclaré S.E. Augustin
Kibassa, Ministre des Postes, Télécommunication et Nouvelles Technologies de l'Information
et de la Communication.
« Nous nous réjouissons que l'initiative « We Care » de la GSMA soit mise en œuvre de façon
concertée par toutes les parties prenantes du secteur des TIC afin de développer une série
d’actions visant à renforcer la transparence, la confiance et le dialogue. Le besoin de
développer les services associés à l’inclusion numérique est tellement important qu'il y a lieu
de tout mettre en œuvre pour favoriser toutes les collaborations disponibles. Nous sommes
donc plus que ravis de voir proposer par la GSMA ce partenariat qui contribuera à accélérer
la transformation digitale de la RDC » a déclaré Christian Katende, Président de l’Autorité de
Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo (ARPTC).

« Nous sommes honorés de lancer l’initiative We Care de la GSMA en RDC, aux côtés des
opérateurs mobiles et des pouvoirs publics. Ensemble, nous favoriserons un environnement
de confiance mutuelle et de dialogue et avancerons des actions concrètes pour renforcer la
collaboration public-privé, qui est essentielle pour favoriser la transformation et l’inclusion
numérique », a déclaré Angela Wamola, responsable de l'Afrique subsaharienne, GSMA.
Promouvoir la transparence et le dialogue public-privé
Suite au lancement de l’initiative « We Care » en RDC, une série d'actions de collaboration
public-privé seront menées, notamment :
•

•

•

•

Le lancement d'un rapport présentant les indicateurs sectoriels clés sur la fiscalité du
secteur mobile.
La publication d’une carte de couverture mobile du pays afin d’informer la prise de
décision quant à l’amélioration de la connectivité dans les zones rurales. La carte,
développée grâce au soutien du gouvernement britannique (UKAID), est disponible ici
sur le site Web de la GSMA.
L’activation de l’association des opérateurs mobiles locaux en RDC. Cette
organisation travaillera à identifier des solutions communes pour favoriser une
transformation numérique inclusive.
La mise en place d’un cadre de dialogue public-privé régulier entre les opérateurs
mobiles, le Gouvernement et le Régulateur pour relever les défis du secteur mobile et
accélérer l'inclusion numérique.

Milad Khairallah, Directeur Général, Africell RDC a déclaré, « Africell est fier de s'associer
avec des organisations qui partagent notre engagement envers des pratiques commerciales
socialement responsables. Le projet «We Care» en RDC renforce la collaboration publicprivé, favorise l’inclusion numérique et renforce notre impact collectif sur les communautés à
travers le pays. «We Care» est une excellente initiative dans laquelle Africell doit s’impliquer
et nous espérons que le travail novateur que nous faisons avec nos partenaires et le
gouvernement de la RDC inspire une collaboration similaire dans d’autres secteurs et pays.
»
Thierry Diasonama, Directeur Général, Airtel RDC a déclaré, « Le numérique bouleverse notre
société de manière générale, et le monde du travail en particulier, et cette révolution digitale
est loin de s'arrêter. Ainsi, nous saluons l’initiative de mettre tous les acteurs du secteur autour
d’une table pour travailler sur les enjeux de la transformation digitale de la société congolaise.
C’est pour nous une fierté d’apporter l’expertise d’Airtel à l’initiative We Care afin qu’ensemble
nous puissions poser des bases solides pour contribuer à la réduction de la fracture
numérique et améliorer le taux d’inclusion financière. »
Ben Cheick Haidara, Directeur Général, Orange RDC a déclaré, « Orange RDC opérateur
multiservice, est engagé depuis plus de 10 ans dans le déploiement de technologies et
services innovants pour les congolaises et congolais qu’ils soient en zones rurales,
périurbaines ou urbaines. L’initiative We Care, qui a démontré son efficacité dans d’autres
pays, vient renforcer le cadre de coopération entre acteurs publics et privés et ainsi accélérer

l’inclusion numérique en RDC. Nous sommes donc très heureux d’y prendre part, en
cohérence avec notre mission d’inclure le digital dans la vie des populations partout où nous
sommes présents »
Anwar Soussa, Directeur Général, Vodacom RDC a déclaré, « Pour nous, Vodacom Congo,
la contribution au développement socio-économique est au centre de notre Contrat Social
avec la RDC. C’est pourquoi le projet « We Care » est capital et représente une opportunité
unique de favoriser la transparence dans le dialogue avec toutes les parties concernées par
la promotion du secteur des télécommunications, tant publique que privée et d’encourager
une collaboration franche et efficiente. »
A propos de We Care
À l'échelle mondiale, l’initiative We Care de la GSMA a été lancée dans 30 pays d'Afrique,
d'Amérique latine et d'Asie, en collaboration avec 70 opérateurs de téléphonie mobile. En
Afrique, les initiatives We Care sont déjà en cours au Kenya, en Côte d’Ivoire et au Rwanda.
Ces initiatives rassemblent les opérateurs mobiles à travers le monde pour prendre les
mesures nécessaires afin que leurs clients puissent profiter des avantages transformateurs
de la technologie mobile dans un environnement sûr et fiable.
Ces campagnes nationales soutiennent l’engagement de l’industrie mobile en faveur des
Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations unies et de la Déclaration
Numérique, permettant aux opérateurs d’avoir un impact au niveau local.

-FINÀ propos de la GSMA
La GSMA représente les intérêts des opérateurs de téléphonie mobile dans le monde entier.
Elle rassemble plus de 750 opérateurs et près de 400 entreprises de l’écosystème mobile au
sens large, comprenant les fabricants de téléphones et appareils mobiles, les éditeurs de
logiciels, les fournisseurs d’équipements, les prestataires Internet ainsi que des entreprises
de secteurs d’activité connexes. La GSMA organise également les MWC, des événements de
premier plan dans le secteur qui se tiennent annuellement à Barcelone, Los Angeles et
Shanghai, ainsi que la série de conférences régionales Thrive Series.
Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site Web de la GSMA : www.gsma.com.
Suivez la GSMA sur Twitter : @GSMA
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