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L’ONG PRATIC EN ACTION

L’édi�on 2021 du Salon OSIANE sera l’occasion de faire le bilan des réalisa�ons résultant de la coopéra�on entre l’ONG
PRATIC, anciennement Associa�on, qui organise le Salon, et le PNUD, Agence du Système des Na�ons Unies. Les ac�vités
menées depuis le début de ce partenariat stratégique seront passées en revue.

En effet, dans le cadre de la troisième édi�on du Salon OSIANE, un Protocole d’Accord avait été signé, le 17 avril 2019,
entre le PNUD et l’Associa�on PRATIC ; avec pour finalité une collabora�on étroite pour accompagner les Start-ups et
Incubateurs congolais par le biais d’un Laboratoire d’accélérateur d’innova�ons : le « Lab. Innova�on ».
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Le Salon OSIANE est devenu, au fil des édi�ons, une plateforme d’échanges, d’exper�se et de
réseautage offrant un cadre privilégié à la réflexion sur les bonnes pra�ques du numérique et les
enjeux rela�fs à l’innova�on centrée sur les TIC.

C’est un événement qui rassemble, relie et inspire les innovateurs, vient en sou�en aux
entrepreneurs, plaçant la jeunesse et la créa�vité au cœur des stratégies préconisées pour
construire le monde de demain, un nouveau monde duel, physique et virtuel, faisant écho au
dualisme de l’internet.

En ce moment clé de l’histoire où l’émergence de ce nouveau monde s’accélère, ce dualisme qui, de par son côté sombre,
affecte dangereusement les interac�ons sociales et nous lance des défis en termes de sécurité, de protec�on des humains,
d’éduca�on et de santé, doit être apprivoisé grâce à la réglementa�on.

Ces défis modernes, nous devons y répondre en engageant des ac�ons per�nentes pour « co-construire » ce nouveau
monde fiable et sécurisé que nous appelons de nos vœux.
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Les deux par�es avaient alors convenu de coopérer dans les domaines d’ac�vités suivants :

• promouvoir l’innova�on locale en iden�fiant des porteurs de projets novateurs,
• œuvrer pour l’employabilité des jeunes à travers l’innova�on et la technologie,
• procurer un accompagnement technique et financier aux porteurs de projets,
• concevoir une cartographie des innova�ons,
• sélec�onner des porteurs de projets novateurs qui deviendront des champions de l’innova�on,
• me�re en rela�on ces entrepreneurs et autres Start-ups avec un réseau de partenaires na�onaux et interna�onaux

pour un partage de pra�ques et d’expériences.

Les domaines de coopéra�on sont alignés sur l’Objec�f de Développement Durable n°9 (ODD9) qui prend en compte
l’innova�on dans le sou�en qu’apporte l’ONU aux États Membres.

Le Protocole d’Accord avait été signé par la Représentante Adjointe du PNUD au Congo, Mme Emma NGOUAN-ANOH et le
Président de l’Associa�on PRATIC, M. Luc MISSIDIMBAZI, en présence de la marraine de l’ini�a�ve, la Ministre du Tourisme
et de l’Environnement, Mme Arle�e SOUDAN-NONAULT.

OSIANE est la dénomina�on usuelle du Salon Interna�onal des Technologies de l’Informa�on et de l’Innova�on qui se �ent
annuellement à Brazzaville, en République du Congo, depuis 2017.

Organisé par l’ONG PRATIC, avec le sou�en ferme et constant du Secteur Public congolais, le Salon œuvre à promouvoir le
financement et l’u�lisa�on du numérique reconnu comme un levier pour le développement, ainsi que la bonne gouvernance
internet dans les pays d’Afrique centrale.

POURQUOI O.S.I.A.N.E.?

Des opportunités s’y créent :
Rencontres B2B,
Exposi�ons de produits,
Échanges avec des Décideurs économiques et poli�ques.

S. Services Des services y sont produits :
Présenta�on de plateformes et d’autres environnements de développement applica�f.

I. Innova�on La compréhension du rôle déterminant de l’innova�on pour renforcer la compé��vité des entreprises y est favorisée.

A. Accessibilité La mise en place de condi�ons favorables pour fournir un internet de qualité aux usagers y est promue.

N. Numérique La contribu�on des TIC au développement d’une économie diversifiée et inclusive y est rendue visible.

L’Entrepreneuriat numérique y est promu.
Un environnement favorable pour le développement des ou�ls numériques, conquérir les niches et accompagner les
Start-ups congolaises y est mis en place.

Le Salon O.S.I.A.N.E.

O. Opportunités

E. Entrepreneuriat



PANDÉMIE DE CODVID-19 ETACCÉLÉRATION DE LATRANSFORMATION DIGITALE DES ENTREPRISES

A l’heure où, confinements, distancia�on sociale et autres
mesures barrières obligent, les interac�ons sociales sont
fondamentalement affectées et la rela�on au travail
profondément modifiée dans de nombreux secteurs de
l’économie mondiale : l’u�lisa�on du digital et des
technologies s’est accrue, impactant durablement les
comportements.

La baisse de la fréquenta�on physique des établissements a
induit de nouvelles habitudes digitales et, de nombreux pans
de l’économie se sont tournés vers des offres de services
« online » pour des ac�vités qui n’étaient pas proposées
couramment via des canaux digitaux avant la pandémie ; ce
qui, par ailleurs, a incité les entreprises à accélérer l’adop�on
du « e-commerce », l’u�lisa�on des Technologies de
l’Informa�on et de la Communica�on (TIC) et des
technologies digitales.

La cinquième édi�on du salon « OSIANE » va porter un
regard lucide sur ce�e ques�on de l’impact sur les
entreprises de l’accéléra�on de l’adop�on du digital et son
implica�on pour les sociétés africaines de la sous-région : le
dynamisme de leurs écosystèmes numériques, la sécurité de
leurs systèmes d’informa�on, l’adapta�on de leurs
entreprises au monde digital, la per�nence des stratégies de
transforma�on digitale des entreprises, etc.

Bien que l’arrêt des ac�vités économiques, le télétravail et le
recours aux canaux digitaux comme moyens efficaces
d’interac�ons avec l’extérieur et l’étranger soient la nouvelle
donne qui a contribué à accélérer la transforma�on digitale,
il est indéniable que celle-ci s’opère déjà depuis une décennie
et marque une tendance irrévocable.

« OSIANE 2021 » se �endra du 27 au 30 avril, à Brazzaville, en République du Congo, dans le contexte par�culier de la crise
économique causée par la pandémie de covid-19. Fait marquant, ce�e crise est doublée d’une crise sanitaire qui, de par sa
nature et les conséquences mul�ples qu’elle entraîne, commande à la société, et plus spécifiquement aux acteurs
économiques, de s’adapter en trouvant des solu�ons innovantes pour y faire face et en relever les défis.

Les entreprises désireuses de se maintenir se voient donc
contraintes d’effectuer des changements opéra�onnels, de
réorienter leur approche stratégique afin de transformer leurs
ac�vités commerciales en me�ant davantage l’accent sur les
ou�ls numériques pour répondre aux nouvelles a�entes
digitales des consommateurs et du marché.

Adopter de nouvelles stratégies digitales est une priorité car
c’est répondre à l’évolu�on des besoins des clients ; raison
pour laquelle la résilience des entreprises passera
nécessairement par leur transforma�on digitale et la
consolida�on de leur arrimage à l’économie numérique ; cela,
par le biais d’une meilleure connexion au réseau internet, de
l’adop�on du digital et des solu�ons numériques et, aussi,
d’une sécurité op�male de leurs systèmes d’informa�on.

« Osiane 2021 » a dû également s’adapter aux exigences
imposées par la pandémie de covid-19 en proposant, en plus
de l’organisa�on du salon physique en présen�el, la version
virtuelle du Salon : « e-Osiane ». En innovant de la sorte, il a
été possible de transformer le défi de ce�e nouvelle
organisa�on en opportunités : ce sont les perspec�ves même
d’OSIANE qui s’élargissent car, à terme, le salon pourra
intéresser et toucher davantage de par�cipants,
d’apprenants, de formateurs et d’intervenants, de par le
monde ; favorisant les collabora�ons et décuplant de ce fait
les possibilités d’échanges et de développement de
l’écosystème numérique en Afrique centrale, en général, et
en République du Congo, en par�culier.

Via le site web du salon, www.osiane.cg, vous trouverez les
théma�ques des panels, les offres de forma�ons et les
ateliers qui seront animés pendant ce�e cinquième édi�on.
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LA 5
e

ÉDITION D’OSIANE ALLIERA DES ACTIVITÉS À LA FOIS, EN
PRÉSENTIEL ET EN VIRTUEL

Tout type de par�cipant pourra donc y assister physiquement ou à distance,
en fonc�on de ses préférences et de sa disponibilité.

PLATEFORME E-OSIANE
VISIOCONFÉRENCE ET LIVE STREAMING

PALAIS DES CONGRÈS

DE BRAZZAVILLE

E-STUDIO
(Entité exposantes)

• Espace web dédié
• Showroom
• Vente en ligne

E-ROOM
(Formations et ateliers)

• Live
• Webinare
• Visioconférence

E-PARTICIPANT
(Visiteurs)

• Contact
• Chat
• B2B

LE PORTAIL E - OSIANE

E-OSIANE est le portail (web et mobile) du Salon OSIANE 20/21 qui permet de suivre l’ensemble du Salon et de rencontrer les par�cipants et
les Chefs d’entreprises. Selon le type de par�cipant, E-OSIANE offre une mul�tude de services.

OSIANE
DÉBATS EN TABLES-RONDES
OSIANE ACADÉMIE

OSIANE FORUMS
OSIANE WORKSHOPS
OSIANE EXPOSITIONS

•
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TABLES RONDES

PROGRAMME PROVISOIRE DU SALON OSIANE 2021

DATE HEURE REF INTITULES NOMS TITRE & STRUCTURE

Ministre PTEN Congo

Ministre PME Congo

MINISTRE TIC RDC

MINISTRE TIC GABON

Régulateurs Afrique Centrale

10:15 - 10:30 Le moment du Partenaire
officiel : Canal BOX

KEYNOTE : PANORAMA GLOBAL
SAP VP SAP France

Chris�an EBOULE Journaliste TV5 Monde

Eddy KAYIHURA CEO AFRINIC (île Maurice)

Jean-Jacques MASSIMA Représentant Afrique centrale UIT (Gabon)

Karim KOUNDI Associé Deloi�e, TMT Industry Leader Afrique Francophone (Tunisie)

Thys Kazad Tshibind Facebook|Africa Public Policy Manager, Access and Connec�vity (Dubai)

Pierre DANDJINOU VP Président, ICANN (USA)

Reine ESSOBMADJE CEO EVOLVING (Cameroun)

Christelle EUSTACHE Deloi�e Advisory Leader & Opera�onal Director (Congo)

Anne Rachel INNE VP Senior des Affaires gouvernementales, ARIN (USA)

Franck SIMON Président France IX (France)

Jacques MOULIN CEO IDATE DigiWorld (France)

Olivia TCHAMBA Policy Manager FACEBOOK

Yann LEGUEN CEO Group Vivendi Africa (Congo)

TR02
Internet fait-il disparaitre les

fron�ères entre le monde virtuel et
le monde réel ?

M
ar
di
27

av
ril

20
21

09:30 - 10:15 TR00

Conférence
Inaugurale & Panel des
responsables poli�ques

Mot d'ouverture du 1er Ministre

Représentants des Gouvernements et
Etats

Marco DE ASSIS, Président Group Vivendi Africa (France)

10:30- 11:40 TR01 Panel des Leaders de l'écosystème
: Comment construire l'économie
et la société digitale posi�ve de

demain ?

12:00- 13:10

GildasMAYELA Journaliste TV Congo (Congo)

Alioune GUEYE Président, Hub AFRICA(Maroc)

Cindy GAMASSA CEONUMERIKA (Congo)

Daris GBAGUIBI ICDLAfrique francophone (Benin)

Noelly OYABIKI DG Agence Congolaisepour l'Emploi (Congo)

Samia CHELBI Fonder NETINFO (Tunisie)

Mohamadou DIALLO DG CIO- MAG (France)

Pr Alain KIYINDOU Chair UNESCO (France)

Bileyo DONKO PrésidenteTerrau Fertile (Togo)

Eric CABRILLAC CEO,Point Sy (France)

Matthieu PAOENESSA CTO, GVA

Stephane LELUX PDG TACTIS (France)

Sylvère BOUSSAMBA Co-foundateur de Digitech (Gabon)

Armel SAMOUE Banquemondiale

Alex SEA Président Africa Fintech Forum (Côte ivoire)

Benoit DENIS Banque Européenne d'Investissement (Luxembourg)

Bonny MAYA CEOTINDA (RDC)

Michel ROGY Manager Digital Development Africa, Banquemondiale (Washington DC)

Valentin MBOZO'O DG GIMAC (Cameroun)

10:45 - 11:00

11:10 - 13:30

14:45 - 17:00

M
er
cr
ed
i2
8
av
ril
20
21

09:30- 10:45 TR05
Lesperspectives de la Fintech en

Afrique Centraleet le
développement socio-économique

Lemoment du Partenaire Yves CASTANOU, CEOCongo Télécom

Conférence sur le finacement du numérique et de
l'innovation Deloitte, Banquemondiale, Banque européenne d'investissement (BEI),Agence Françaisede Développement (AFD)

Conférence sur les flux internet (Peering)en Afrique
Centrale ISOCAfrique, PCH,Afrinic, ISPA-DRC,CAMIX, GABIX, FaceBook…

M
ar
di
27
av
ril
20
21

14:30- 15:40 TR03
Lesmétiers du futur et la

valorisation des compétences à
l'ère du digital ?

15:45- 17:00 TR04
Comment promouvoir une

industrialisation durable qui profite
à tous et encourage l’innovation ?
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ATELIERS

FORMATIONS

REF ACTIVITES PARTENAIRE DUREE RESPONSABLE

AT01 Atelier sur l’intelligence artificielle UNESCO 2h Alain KIYINDOU

AT02 La politique de la concurrence à l’ère numérique GSMA 4h Alain BETU

AT03 l’acceptation Universelle des noms de de domaine. ICANN 4h Yaovi ATOHOUN

AT04 Boost Avec Facebook Facebook 4h Olivia TCHAMBA

AT05 Mon Univers Digital Facebook 4h Olivia TCHAMBA

AT06 AFRINIC et l’Ecosystème Internet Africain AFRINIC 4h Brice ABBA

AT07 Redynamiser la transformation digitale à travers l’ allocation des addresses IP en Afrique centrale. AFRINIC 4h Brice ABBA

AT08 Design Thinking YUX 4h Daniel LOCKO

AT09 Workshop Fintech AFF 10h Alex SEA

AT10 Référenciel innovation (à préciser) UIT 4h Serge ZONGO

AT11 Atelier SAP SAP 2h Emmanuel LEMPERT

AT12 Portail Citoyen TACTIS 1h Bernard BINAGWAHO

AT13 UI design et outils Prototypes YUX 4h Daniel LOCKO

AT14 Op�miser son image en tant que femme dans le numérique Beaufully 2h Chantal LABONNE

AT15 Les DSI et le Cloud ORACLE 4h Wiliam MBIENA

REF ACTIVITES PARTENAIRE PLACES DUREE RESPONSABLE

FR01 Essen�els informa�ques ACADEMIE NUMERIQUE 200 20h JORIS IKANY

FR02 Stratégie UX dans les projets digitaux YUX 100 4h Daniel LOCKO

FR03 Réalité Virtuelle PREVICONSULT 40 2h Cyril CHANGARNIER

FR04 Fact Checking O'Village 75 7h CYRIAC GBOGOU

FR05 Cyber Sécurité (introduc�on) O'Village 50 7h CYRIAC GBOGOU

FR06 Open Data (ouverture des données) O'Village 50 4h CYRIAC GBOGOU

FR07 Adressage et BGP pour les IXP FCAPF/FPAC 30 4h Ghislain NKERAMUGABA
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LES PARTENAIRES

DIALOGUE INTER-PARTENAIRES

Le Groupe Vivendi Africa (GVA), via sa filiale GVA Congo, sponsorise
l’édi�on 2021 du Salon Interna�onal des Technologies de l’Informa�on et
de l’Innova�on : OSIANE.

En faisant le choix d’être le partenaire officiel de ce�e cinquième édi�on
du Salon, GVA Congo confirme le sou�en constant accordé à
l’écosystème numérique congolais et, con�nue d’œuvrer pour une
démocra�sa�on de l’accès à la connexion internet pour une plus grande
inclusion numérique des personnes, s’alignant de ce fait sur les priorités
iden�fiées par l’État congolais.

Au cours de la cérémonie d’ouverture, le 27 avril, pendant « Le moment
du Partenaire Officiel », le P.D.G. de GVA France, Monsieur Marco DE
ASSIS, exposera la stratégie de l’entreprise au Congo et me�ra en lumière
les Produits et services de qualité offerts.

Ce sera, avant tout et surtout, « le » moment qui a été choisi par GVA Congo pour lancer son produit phare tant a�endu à
Brazzaville : « la CanalBox ».

Lancée le 18 avril 2019 à Pointe-Noire, le Salon OSIANE 2021 se félicite de ce que son cadre soit jugé propice à l’annonce de
ce lancement à Brazzaville. Avec « CanalBox », c’est l’internet à Très Haut débit rendu disponible pour la popula�on de la
capitale.

De plus, par le biais du CEO de GVA Congo, Monsieur Yann LEGUEN, le groupe par�cipera à la Table-Ronde qui tentera de
répondre à la ques�on de savoir si internet fait disparaître les fron�ères entre le monde virtuel et le monde réel. L’impact des
usages de l’internet dans le quo�dien des citoyens et des organisa�ons sera, en plus des enjeux rela�fs à la sécurité et à la
réglementa�on, une des théma�ques abordées par les membres de ce panel.

Avec de plus en plus de personnes désirant être connectées, tout en exigeant une connexion de qualité, fiable et illimitée, la
« Box » est une aubaine : la fourniture d’accès internet Très Haut Débit au grand public se matérialise, dans les deux grandes
villes du pays, grâce à un réseau en fibre op�que qui raccorde directement la fibre jusqu’à la « Box » du client.

OSIANE 2019: Le Premier Ministre congolais, M. Clément MOUAMBA entouré
par des intervenants, dont M. Marco DE ASSIS, P.D.G. de GVA France



Osiane

www.osiane.cg

OSIANE CG

@osianeCG


