Sou s l’i m pul s io n du Pr é s id ent de l a R épubl ique, Chef de l’É tat,
L’ON G P rat i c C o - o r ga n is e av ec l’AR P CE, l a 6ème édition du Sa lon
I nte rn at i on a l d e s Te c h n o l o gies de l’ Infor mation et de l’ Innovation ,
Sous le Haut Patronage de Monsieur Anatole Collinet MAKOSSO,
Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Et sur la Supervision du
Ministre des Postes, des Télécommunications,
de l’Économie Numérique.
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I-Présentation des organisateurs
- PRATIC : ONG congolaise œuvrant pour la Promotion, la Réflexion et l'Analyse des TIC au Congo. Actrice engagée
de l’écosystème du numérique en Afrique Centrale, a initié depuis 2017 le Salon International des Technologies de
l’Information et de l’Innovation dénommé OSIANE, dans le but de mettre à disposition des acteurs de l’écosystème
numérique d’Afrique Centrale et d’ailleurs, un lieu de Rencontre, d’Echanges, de Réflexion et de Réseautage.
- ARPCE : Agence de Régulation des Postes et des Communications Electroniques, est l’autorité congolaise de
contrôle, de suivi et de régulations des secteurs des postes et communications electroniques.
Depuis 2017, OSIANE a relevé le défi avec succès et a réussi le pari de réunir l’ensemble des acteurs privés, publics,
institutionnels et de la société civile pour la recherche de solutions innovantes répondant à nos enjeux.
Osiane, initiative de l’ONG PRATIC soutenu par le gouvernement congolais et plusieurs institutions internationales
avec plusieurs caractéristiques (Une plateforme du numérique et d’innovations, Un évènement national à rayonnement international ...)
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Conférences
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Académie

2017.
Mise en place de la plateforme
de gestionnaires des points
d’échange d’internet Afrique
Centrale

2020.
Apport de solutions innovantes
à la FinTech et la Covid-19
(Talents du Congo)

2018.
1ère compétition des porteurs de
projets numériques avec l’OIF

2019.
1. Accord Pnud-Pratic pour
l’accompagnement des
porteurs de projets
innovants (Acclabs)
2.

Accord de l’Union Africaine
pour le financement des
outils internet

3.

Lancement du 1er opérateur
fibre optique GVA

2021.
1. Les 1er accords de financements
mutualisés BM et BEI
2. Lancement officiel des services
internet haut débit et services
numériques

VILLAGE STARTUP OSIANE

CONFERENCE DES DIRECTEURS OU
RESPONSABLES DES SYSTEMES
INFORMATIQUES DE L’AFRIQUE CENTRALE

Thème : Concilier les Startups et les grandes
entreprises pour bâtir des clusters durables

Elle vise à renforcer le rôle des DRSI dans les entreprises
privées et publiques, ainsi que les institutions, en
donnant un espace d’échanges et en tirant le meilleur
parti des innovations en informatique.

ATELIERS ET FORMATIONS

Thème : Le DRSI au cœur de la transformation
numérique des entreprises à l’ère de la
civilisation techniquement soutenable

CONFERENCE POSTALE DE L’AFRIQUE
CENTRALE

L’objectif est d’offrir aux entreprises, jeunes
porteurs de projets et investisseurs un espace de
réseautage, un lieu d’expression, d’échanges et de
saisir l’opportunité de participer à un évènement
mondial : VIVATECH (Paris).

Plusieurs activités prévues dans les domaines de :
Technologie, Santé, Transport, Justice,
Cybersécurité, Administration publique…

Thème : Accélérer la transformation du secteur
postal par la diversification des services
numériques

Plus de 100 intervenants de hauts niveaux :


Premier Ministre de la République du Congo ;

L’objectif du Forum est de créer une plateforme des
acteurs des services postaux, afin de faciliter la
création collective des services innovants d’intérêt
public et d’obtenir des institutions.



Membres des Gouvernements
d’Afrique Centrale ;



Dirigeants des
internationales ;



Représentants des institutions internationales ;



Représentants des patronats et corporation
des écosystèmes ;



Startup et porteurs de projets ;



Cabinets de conseil ;



Experts et universitaires ;



ONG du secteur innovation.

CONFERENCE SUR LES PARTENARIATS
PUBLICS-PRIVES DES TELECOMMUNICATIONS
ET NUMERIQUES

Thème : Adapter le meilleur modèle PPP pour le
numérique

L'objectif est d'apporté une meilleure connaissance des
aspects juridiques, règlementaires, techniques et
financiers pour identifier les facteurs de succès pour
établir des infrastructures durables.

entreprises

des

Pays

nationales

et

Contacts :
Tél: +242 06 491 16 16 / +242 06 491 17 17
Email: contact@osiane.cg
Site web: www.osiane.cg

