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Un nouveau Directeur Général à la tête de Vodacom Congo : Monsieur Khalil 

Al AMERICANI, prend les rênes pour poursuivre la vision de connecter les 

congolais pour un meilleur futur. 
 

 

Vodacom Congo a le plaisir d’informer l’opinion publique de la nomination 

au sein de sa Direction Générale de Monsieur Khalil AL AMERICANI qui 

succède à Monsieur Anwar SOUSSA, à compter du 01 Août 2021. 

Précédemment à la tête de la Direction Commerciale de Vodacom Congo 

depuis 2015, Monsieur AL AMERICANI entend poursuivre la vision de 

connecter les congolais pour un futur meilleur et la mission que s’est 

assignée la compagnie filiale du Groupe Vodafone,  

Cette mission est d’œuvrer en faveur d’une société congolaise digitale, 

inclusive et soucieuse de notre planète grâce au contrat social de Vodacom 

Congo avec la République Démocratique du Congo, afin de réduire la fracture 

numérique et relever ensemble les défis du digital.  

Fort de ses 20 ans d’expériences dans les domaines du commercial, de la 

transformation et de la technique des télécommunications en Afrique et au Moyen-Orient, Khalil Al 

Americani a contribué depuis son arrivée chez Vodacom Congo à construire et développer une équipe 

commerciale polyvalente qui a pu assurer une croissance régulière, tout en préservant le leadership de 

l’entreprise sur le marché, notamment en matière d’innovation et de la satisfaction client. 

Il ne fait aucun doute que sa promotion à la tête du plus important réseau de télécommunications de la 

RDC confirme la poursuite d’une politique engagée et volontaire de Vodacom Congo dans sa contribution 

active au développement socio-économique de la RDC. 

Vodacom Congo est l’entreprise de télécommunication historiquement engagée auprès de la population 

Congolaise pour la fourniture de la plus large couverture et gamme de produits, services et solutions 

convergentes de connectivités voix, messagerie et Internet aux consommateurs et aux entreprises, ainsi 

que le plus grand fournisseur de produits de monnaie électronique, et ce à plus de 15 millions d’abonnés 

et entreprises depuis 2002.  

Vodacom Congo réitère son engagement à apporter la connectivité dans les zones les plus reculées, en 

fournissant un accès gratuit à l’éducation et en démocratisant l’internet pour accompagner la transition 

numérique en RDC, l’essor de l’économie et le développement des communautés. 
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