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Congo’2000 Enterprises Inc.
Communiqué de Presse C2K02082000
Toronto, le 2 août 2000

Pour diffusion immédiate.

Toronto (Canada), 2 août 2000 (CPS) – Congo’2000 Enterprises, "le leader de
Nouvelles Technologies d’information et Communication (NTIC)" en RDC, veut
devenir le plus grand fournisseur des services informatiques, internets et médias
en République Démocratique du Congo et l’Afrique centrale, annonce son PDG
Jean-Claude Bukasa, en balayant du revers de la main certaines interrogations
sur son implatation en RDC et en Afrique.

Congo’2000 Enterprises annonce aujourd’hui son établissement prochain en
RDC pour développer un réseau denommé “CONGOTERNET” et des systèmes
informatiques en collaboration avec Cisco, Nortel, et Microsoft.

Cette alliance, précédée du rapprochement entre Congo’2000 Enterprises Inc et
d’autres partenaires (Bedecom, Tatem (Congotelecom) et Digitech), permet à ce
dernier de se positionner comme l’acteur incontournable sur le marché congolais
de Nouvelles Technologies d’Information et de Communication (NTIC) et plus
paticulièrement l’Internet.

« Nous croyons que Congo’2000 Enterprises joue un rôle important au chapitre
du développement de Nouvelles Technologies d’Information et Communication
(NTIC)", a rencheri Mr. Bukasa. L’alliance annoncée aujourd'hui aidera à
introduire et renforcer les nouvelles technologies dans tous les secteurs du pays
en y apportant des avantages tels que l'amélioration de la qualité de vie, la
création d'emplois, l'accroissement de la production et l'amélioration du savoir-
faire et de la recherche..-Accélérer ainsi le passage de la société congolaise à
l’ère numérique et contribuer à la reconstruction du pays. Il nous appartient de
relever ce défi»

Le plan d’actions de Congo'2000 Enterprises Inc.

1). Une équipe sous l’égide de Mr. Jean-Claude Bukasa se rendra en RDC déjà
au mois d’août courant et sera chargée, dans les tous prochains jours, d'étudier
"les moyens de faciliter la constitution de systèmes d'information simples d'accès
et moins chers.
A cette occasion sera notamment analysé l'intérêt, récemment souligné par une
initiative de l’équipe technique de Congo'2000 Enterprises Inc en collaboration
avec (Microsoft, Cisco, Nortel Networks et Bedecom) de mettre en place un de
plus grand Centre Informatique du pays, centres de distribution et plusieurs
Cyber-Cafés évolués."

2) Congo'2000 Enterprises Inc. a décidé de créer "dans chacune des régions du
pays, un pôle de compétences dans le domaine des NTIC, chargé d'assurer la
maîtrise d'ouvrage stratégique des projets informatiques locaux de l'Etat, des
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PME/PMI et du grand public dans toutes leurs dimensions -- juridique, technique,
économique et sociale -- et d'assurer la représentation de l'expertise de
Congo'2000 Enterprises Inc. dans des projets communs avec des compagnies
informatiques locales".

3) Congo'2000 Enterprises Inc., annonce également la mise en place de Service
Intranet et Extranet:-toutes les grandes ecoles, Universités et ministères seront
tous raccordés, sans excéption aucune à travers le  Réseau “CONGOTERNET”.
"Avec ce réseau, nous voulons attirer plus de 500.000 utilisateurs utilisant
uniquement l'internet à travers nos centres informatiques dans les 24 prochains
mois pour les villes suivantes: Kinshasa, Mbuji-Mayi et Lubumbashi.
Le cur de cible: les internautes novices et débutants. A travers la communication
grand public, Congo2000 Enterprises inscrit sa volonté de démocratiser et de
vulgariser les nouvelles technologies de l’information et de communication et
internet. Le projet entend démontrer que grâce aux CYBERCAFES
l'apprentissage et l'utilisation d'internet sont à la portée des internautes novices,
qui représentent aujourd'hui 99.999% de la population congolaise, et des
internautes débutants.
Nous ne tenons pas compte des entreprises qui utiliseront d’autres services
informatiques proposées de Congo'2000 Enterprises Inc." et ses partenaires.

4) Congo'2000 Enterprises Inc. par sa filiale en propriété exclusive
Congo’2000Média, compte proposer des services Multimédias TV, Cinéma,
Animation, Publicité, Production, Studios, Télécentres, Télédistribution etc.) pour
renforcer sa position comme premier fournisseur de services de technologies
novateurs qui permettront à ce dernier de continuer à offrir à ses clients des
solutions encore plus complètes."

Pour toute information concernant Congo’2000 Enterprises Inc. et ses services,
vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante:

Ou consultez les sites web suivants:
http://www.congo2000.com
http://www.congopresse.com ,
http://www.congo2000.com/musique  ,
http://www.congo2000.com/cic
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