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INTRODUCTION 
 

Conformément à la volonté du Président de la République, Chef de l’Etat, son 

Excellence Denis SASSOU NGUESSO, exprimée dans son précédent projet de 

société, « la marche vers le développement, allons plus loin ensemble » afin 

« d’arrimer le Congo au développement de l’économie numérique » qui, à la 

faveur de l’élection présidentielle du 21 Mars 2021 et de la nomination du 

gouvernement en Mai 2021, s’est étendu pour devenir : « ensemble, 

poursuivons la marche », dont le ministère de tutelle fait écho dans son plan 

numérique : « VISION CONGO DIGITAL 2025 », le gouvernement congolais s’est 

résolument engagé à réduire :   

• les disparités non-négligeables en matière d’infrastructures de 

communications électroniques entre les zones urbaines à forte 

potentialité économique et les autres zones habitables et défavorisées ;   

 

• les discriminations d’accès aux services de communications 

électroniques de certains groupements sociaux défavorisés ainsi que des 

populations rurales éloignées.  

A cet effet, une politique publique en matière d’accès et de service universels 

a été définie par les pouvoirs publics, notamment au titre VII de la loi n° 9-2009 

du 25 novembre 2009 portant réglementation du secteur des communications 

électroniques.  

Cette politique vise à contribuer à la réduction de la fracture numérique et à 

permettre notamment à chaque Congolais d’accéder à un minimum de 

services de communications électroniques à des tarifs abordables et non-

discriminatoires, quelle que soit son appartenance sociale ou sa localisation 

géographique sur le territoire national.   

Afin de rendre effective la politique publique ainsi définie, la loi n° 9-2009 du 25 

novembre 2009 a créé le fonds pour l’accès et le service universels des 

communications électroniques. Cette loi a été complétée par un cadre 

réglementaire régissant les mécanismes et les conditions de mise en œuvre de 

ce fonds, notamment les décret n° 2019-123 du 3 mai 2019 fixant les modalités 

de gestion du fonds pour l’accès et le service universels des communications 

électroniques et n° 2019-124 du 3 mai 2019 fixant les modalités de mise en 

œuvre de l’accès et du service universels des communications électroniques.  

Aux termes du décret n° 2019-123 du 3 mai 2019, ledit fonds comprend un 

organe de décision en l’occurrence le comité du fonds, et un organe de 

gestion qui est l’agence de régulation des postes et des communications 

électroniques.  

Dans le cadre de la mise en œuvre de ce fonds, une stratégie pour le 

développement de l’accès et du service universels des communications 

électroniques pour la période 2020-2025 a été adoptée au cours de la session 
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administrative et budgétaire tenue en date du 25 mars 2020. Cette stratégie 

s’articule autour de  trois axes ci-après : 

▪ axe n°1 : Promouvoir l’accès des communautés rurales et démunies aux 

services  de communications électroniques de base (Voix et données) 

et aux services nécessitant le large bande, avec pour composantes 

essentielles : la couverture des zones blanches et la connectivité des 

écoles, des centres de santé et des administrations publiques ; 

▪ axe n° 2 : Promouvoir le développement de nouveaux services, des 

contenus locaux et des applications spécifiques favorisant l’inclusion 

numérique ; 

▪ axe n°3 : renforcer les capacités en matière de TIC. 

 Après l’atteinte des objectifs fixés en 2020, le plan d’action 2021 s’est inscrit 

dans la poursuite des actions menées en 2020.  

Le présent rapport rend compte de la mise en œuvre à mi-parcours  des 

activités programmées pour cette année. 

 

I. NIVEAU D’EXECUTION A MI PARCOURS DU PLAN D’ACTION 2021 

 

Ayant été adoptées pendant la période électorale, les actions du plan 

d’action 2021 se résument : 

 

• à la couverture des zones blanches (la principale action du plan 

d’action) ; 

 

• aux activités relatives au fonctionnement et à la gestion des organes du 

Fonds. 

 

I.1 - DE LA COUVERTURE DES ZONES BLANCHES 

Les activités de déploiement des infrastructures ont été mise en œuvre dès le 

mois de janvier vu le contexte électoral rappelé supra par les prestataires, en 

attendant la mobilisation du budget. 

L’objectif pour cette année est d’assurer la couverture en réseaux et services 

de communications électroniques de base d’au moins quarante et une (41) 

localités rurales identifiées et retenues pour l’année 2021. 

Les activités exécutées et en cours se résument ainsi qu’il suit : 

• Réunions techniques avec les opérateurs ; 

 



 
 

 

5 

5 

• Études de faisabilité technique in situ pour la définition des besoins de 

couverture pour la desserte en réseau de communications 

électroniques;  

 

• Démarrage des travaux d’implantation des infrastructures de couverture 

réseau. 

 

La liste des localités rurales telle que validée se présente de la manière 

suivante : 

• Un premier lot de onze (11) localités prioritaires dont cinq (5) en haute 

priorité sont directement supportées par le FASUCE ;  

• Un deuxième lot de trente (30) localités que le FASUCE appuie en 

collaboration avec l’opérateur. 

Le résumé des activités de terrain sur la couverture des localités rurales est 

comme suit : 

PHASAGE 

NIVEAU 

D’EXECUTION 

DU PROJET OBSERVATIONS 

Prévu Réalisé 

Etudes techniques      41      26 
Les études techniques sont achevées sur 26 

localités. 

Sites construits 41 22 
22 localités sont actuellement couvertes en réseau 

de communications électroniques. 

Sites mis en service 41 22 22 sites construits et en  période de test. 

Pourcentage 

d’exécution global 

(11 localités FASUCE 

+ 30 localités 

d’accompagnement 

= 41 localités) 

53% 

 

Tableau 1 : aperçu du niveau d’exécution physique 

 

Les details techniques de ces lots sont dans les tableaux ci-dessous
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• Liste de 11 Localites prioritaires du gouvernement directement supportées par le FASUCE 

N° Localité Département District Longitude Latitude Population Observations 
1 Tsoumbou Kouilou Mvouti 12.5611 -4.51417 900 Survey technique en cours 

2 Vindza Pool Kindamba 14.5486 -3.497 200 Survey technique en cours 

3 Okoué Cuvette C Makoua 16.0292   - 0.0405556  514 En cours de planification 

4 Ekouassende Plateaux Abala 15.7192  -1.17 600 Survey technique en cours 

5 Ossele (poste) Plateaux Abala 14.1853 -0.338056 510 En cours de planification 

6 Okeke Plateaux Abala 15.6183 -1 510 En cours de planification 

7 Ngania Plateaux Ollombo 16,0565 -1,41111 269 En cours de planification 

8 Edzouga Cuvette Ouest Leketi 14.7764  -1.58306 490 Survey technique en cours 

9 Vaga Cuvette Ouest Ewo 14.9672 -1.19417 425 En cours de planification 

10 Bekol Lekoumou Sibiti 13.255  - 2.96861 400 Survey technique en cours 

11 Ingolo Lekoumou Zanaga 13.5344  - 2.51444 928 En cours de planification 
 

 

• Liste des trente (30) localités appuyées par le FASUCE en collaboration avec l’opérateur 

 

N# Localité District Département Latitude Longitude Population Observations 

1 Kikongo KIMONGO Niari -4,4246 13,263 1100 
Site opérationnel. Localité 

couverte. 

2 Kimba Kimba Pool -3,2834 14,195 1070 
Site opérationnel. Localité 

couverte. 

3 
Kindamba 

gouedi 
Mindouli Pool -4,061158 14,511125 1600 

Site opérationnel. Localité 

couverte. 

4 Kitsindi KIMONGO Niari -4,5071 13,272 1200 
Site opérationnel. Localité 

couverte. 
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N# Localité District Département Latitude Longitude Population Observations 

5 Leketi Okoyo Cuvette Ouest -1,5855 14,9507 1132 
Site opérationnel. Localité 

couverte. 

6 Loaka Kakamoeka Kouilou -4,175202 11,954018 1300 
Site opérationnel. Localité 

couverte. 

7 Loengo Mindouli Pool -4,364693 14,493014 1025 
Site opérationnel. Localité 

couverte. 

8 Mabafi MOUTAMBA Niari -3,25888 12,6875 1500 
Site opérationnel. Localité 

couverte. 

9 
MAKENGO+MAB

ONGO 
Epena Likouala 1,62219 17,35904 1513 

Etudes techniques terminées. 

Démarrage des travaux 

d’implantation prévu mi-juillet. 

10 
Mangandza 

(Kimbimi) 
MOUYONDZI Bouenza -3,971316 14,045999 980 

Site opérationnel. Localité 

couverte. 

11 Mayoulou TSIAKI Bouenza -3,73607 13,77689 1050 
Site opérationnel. Localité 

couverte. 

12 Ondza Makoua Cuvette 0,017778 15,6875 2700 Etudes techniques en cours 

13 NdongoAmboni Bambama Lekoumou 0,04999 15,39999 3555 Etudes techniques en cours 

14 BOKOMBO Tchikapika Cuvette 0.196944 17.6419 510 Etudes techniques en cours 

15 
Moudzanga 

Kilantari 
YAMBA Bouenza -4,10493 13,8781 1100 

Site opérationnel. Localité 

couverte. 

16 MOUMBENZELE IMPFONDO Likouala 0,89788 17,8414 3483 
Etudes techniques terminées. 

Démarrage des travaux 

d’implantation prévu mi-juillet. 

17 Moussanda Sibiti Lekoumou -3,935478 13,717147 958 
Etudes techniques terminées. En 

attente du démarrage des 

travaux d’implantation du pylône 

18 Ntam Souanké Sangha 2 ,16669 13,735899 4020 Etudes techniques en cours 

19 
Mouzanga 

zekete 
MOUYONDZI Bouenza -3,95276 13,8146 2437 

Site opérationnel. Localité 

couverte. 

20 
NDOUNGA 

ZONZO 
YAMBA Bouenza -4,09178 13,92995 1075 

Site opérationnel. Localité 

couverte. 
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N# Localité District Département Latitude Longitude Population Observations 

21 
Ngandou 

Bouzoua 
Mindouli Pool -4,00274 14,58715 1208 

Site opérationnel. Localité 

couverte. 

22 Ngouédi MFOUATI Bouenza -4,30604 13,78391 1250 
Site opérationnel. Localité 

couverte. 

23 Pikounda Pikounda Sangha 0,54912 16,64331 1915 
Site opérationnel. Localité 

couverte. 

24 Soulou (Kinsoko) MOUYONDZI Bouenza -3,8567 14,0021 1002 
Site opérationnel. Localité 

couverte. 

25 Tchinonzi(Koutou) Madingou  Kayes Kouilou -4,127468 11,699235 900 
Site opérationnel. Localité 

couverte. 

26 Tchitanzi TCHIAMBA NZASSI Kouilou -4,91933 12,10124 4800 
Site opérationnel. Localité 

couverte. 

27 Elongo Cuvette-Ouest Mbama -0,653889 16,1833 1908 Etudes techniques en cours 

28 Tsiaki TSIAKI Bouenza -3,7172 13,8642 1500 
Site opérationnel. Localité 

couverte. 

29 
Tsoundi kitsessi 

(Moukondzi) 
KIMONGO Niari -4,7246 13,2767 1000 

Site opérationnel. Localité 

couverte. 

30 Yaba-Mbetis Ewo Cuvette Ouest -0,65587 14,43435 1374 
Site opérationnel. Localité 

couverte. 
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La desserte en réseau de communications électroniques dans ces zones 

blanches consiste : 

• d’une part, en l’implantation des sites dits « RURAL SOLUTION » qui sont 

des structures compactes, légères, rapides à déployer et fonctionnant à 

l’énergie solaire avec un diamètre de couverture de 3 km pouvant aller 

jusqu’à 6 km avec comme services de base : la voix, le sms, le USSD, le 

edge pour la data ; 

 

• d’autre part, en l’accompagnement technique et/ou réglementaire 

(allégement réglementaire, prise en charge d’éventuels charges, appui 

technique et logistique) des projets de couverture rurale des opérateurs 

par le FASUCE. 

 

I.2 - DU FONCTIONNEMENT ET DE LA GESTION DES ORGANES DU FONDS 

Les activités exécutées et en cours d’exécution se présentent ainsi qu’il suit : 

Activité Type Statut Date Observations 

Tenue des 

sessions 

Session 

extraordinaire 
Terminée 19/01/2021 

Session consacré à la révision 

du budget et du plan d’action 

2021 

Session 

extraordinaire 
Terminée 04/05/2021 

Session consacré au réexamen 

des amendements de la session 

du 19/01/2021 et à la validation 

finale des localités 2021 

Tenue des 

réunions 

Réunions 

techniques 
En cours (périodiques) 

Réunions de clarification avec 

les opérateurs sur les détails 

techniques des sites ; 

Réunion d’approbation des sites 

pour l’accompagnement. 
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CONCLUSION 

Au regard de ce qui précède, nous estimons que l’exécution physique du plan 

d’action 2021 a connu un léger retard notamment à cause des facteurs 

exogènes suivants : 

- un contexte économique et sanitaire difficile dû à la Covid19 ; 

- les aléas liés à l’élection présidentielle de mars 2021 avec tout ce qui 

s’ensuit (mise en place du gouvernement en mai 2021 après l’installation 

des institutions devant présider aux destinées de la nation pour les cinq 

années (5) à venir) ; 

-  les difficultés d’accès et l’enclavement très prononcé dans certaines 

localités. 

En attendant de retrouver la célérité et la dynamique qui ont caractérisé les 

équipes du FASUCE et des opérateurs l’année précédente sur la mise en 

œuvre de l’ambitieux projet de couverture en réseau de communications 

électroniques des zones blanches de l’année 2021, l’on peut sommes toutes, 

se satisfaire de manière générale, au-delà tous ces aléas supra mentionnés du 

taux d’exécution physique (53%) du plan d’action exercice 2021. 
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QUELQUES ILLUSTRATIONS DES SITES INSTALLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LEKETI LOAKA 

  

NGOUEDI TCHITONDI 

  

KINDAMBA-NGOUEDI PIKOUNDA 
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YAMBA-MBETIS TCHITANZI 


