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I. MISE EN CONTEXTE
Réunir en un seul lieu, pendant 2 jours, les acteurs essentiels
du numérique !
Toutes les entreprises de plus de dix salariés ont désormais
accès à Internet. En revanche, à peine une entreprise sur deux
dispose d’un système informatique de gestion de commande
pour les transactions commerciales. Les coûts initiaux élevés
des progiciels de gestion intégrés (PGI) constituent un
véritable frein à leur développement. Pourtant, l’installation
d’un PGI est une décision capitale pour la pérennisation des
entreprises, avec l’avantage de pouvoir réduire les coûts de
fonctionnement (trajets, gestion simplifiée et amélioration
des performances de vente). En 2010, les nouvelles
technologies représentaient déjà 20 % de la productivité
globale européenne, ce qui place le numérique comme
un vrai levier de développement économique. Investir
dans le numérique s’avère souvent rentable à court, moyen
et long terme. L’entreprise moderne doit non seulement
savoir vendre ses produits et ses services mais elle a intérêt
à pouvoir communiquer, gérer et recourir aux nouvelles
technologies de l’information et de la communication (NTIC)
si elle veut rester dans la course. En entreprise, il n’est plus
permis de contourner la virtualisation des échanges qu’offre
le web. C’est dans ce cadre que la Startup Daniweb-Expert
a eu la brillante idée d’organiser un évènement international
dénommé CONGO TECHDAYS qui pourra réunir tous les
professionnels du secteur du numérique. De ce fait, un
programme riche a été élaboré :
• Un espace d’exposition : Espace aménagé avec
plusieurs stands où les exposants exposent leurs
produits, services et solutions.
• Des Conférences et Ateliers : Sur base des
thématiques bien ciblés, les conférenciers venu des
quatre coins du globe et spécialiste dans leur domaine
ont eu à développer.
• Un Hackathon : Développement collaboratif rapide sur
un projet numérique afin de produire un prototype.
• Des Business Solution : des solutions aux défis
numériques posés par les entreprises ont été
rencontrés.
• Une Soirée Geek : Soirée de clôture de l’évènement
avec des exploitations des sujets purement
informatiques.
• CTD Awards : l’événement a décerné des prix aux
innovations numériques les plus impactantes réalisées
aux cours des 5 dernières années

II. OBJECTIFS DES CTD
Les CTD se sont fixé deux grands objectifs qui sont :
• Accompagner les TPE/PME dans leur transition
numérique indispensable aujourd’hui pour se
développer en leur apportant des réponses concrètes
sur ces nouveaux usages.
• Promouvoir les innovations numériques en Afrique
centrale
Outre les deux principaux objectifs poursuivis par cette
Première Edition des CTD, il y a aussi des objectifs
secondaires.
2.1. 4 RAISONS DE VENIR AU SALON
• Pour S’INFORMER : Des professionnels sont présents
pendant 2 jours, sur un même lieu, pour répondre
aux questions et faire profiter de leurs conseils...
gratuitement.
• Pour se FORMER : Près de 15 conférences sont
proposées pour aider à mieux comprendre les enjeux
et les usages du numérique.
• Pour S’INITIER aux nouvelles technologies : Découvrir
en avant-première les innovations technologiques
présentées sur le Show-Room.
• Pour RENCONTRER les professionnels : En savoir plus
sur les usages professionnels du numérique, Quelles
solutions pour développer son entreprise grâce au
numérique? Comprendre le langage et les mots clés,
Quels outils pour faciliter le travail quotidien ? Astuces
et bonnes pratiques du web... Plus de 50 professionnels
présents pour répondre aux questions de tous !
2.2. CTD HACKATHON
Le CTD Hackathon comme concours de développement
collaboratif des programmeurs, quant à lui, avait pour
objectif de montrer à la face du monde que la République
Démocratique Congo regorge aussi en son sein des
compétences nécessaires pour développer et mettre au
point des solutions numériques innovantes.
Le lancement de l’évènement se fit sous l’autorité du
ministre de la jeunesse, du sport et loisirs, à son arrivée, après
son discours de lancement suivi de la coupure du ruban
symbolique les activités ont été lancées en présence des
conférenciers, des exposants et du publique venu répondre à
ce grand rendez-vous du numérique.

DEROULEMENT DE L’EVENEMENT

Arrivée du ministre de la jeunesse, du sport et loisirs
Serge Konde

Mot de bienvenue, Phinées KALABA
Directeur des Opérations de l’entreprise Daniweb-Expert
qui organise les Congotechdays.

Mot de circonstance et ouverture officielle du Salon Serge KONDE :
Ministre de la jeunesse et de sport dans la province du Haut-Katanga

Coupure du ruban symbolique et lancement de l’évènement par le
ministre

Lancement du Hackathon par Daniel KANINDA :
Founder de l’agence Daniweb-Expert

Photo des participants du Hackathon

Visite des stands d’exposants par le ministre
RAWBANK STAND

STAND AFRICELL

CTD : JOUR 1

STAND TMB

DEV SOLAIRE STAND D’EXPOSITION

DANIWEB-EXPERT STAND EXPOSITION

STAND ECOBANK

C.A.C STAND D’EXPOSITION

SALAMA ESIS STAND D’EXPOSITION

Première Conférence, Thierry Barbaut (France)
CEO & Founder d’info-Afrique, Sujet : « Les secteurs porteurs sur le
numérique en Afrique Centrale pendant les 5 prochaines années »

Deuxième Conférence, Rudy KIELO (RDC)
Sujet : « Le Cloud Computing : les usages et enjeux en entreprise »

Bonny MAYA (RDC) CEO & Founder d’eMart.cd
Sujet : « Développement de e-commerce en RDC »

Quatrième Conférence; Rudy MUKWAMU (RSA)
CEO & Founder de Pluriton
Sujet : « Dématérialisation des factures, archivage des documents,
comment gagner jusqu’à 2h par jour ! »

Après la quatrième conférence animée par monsieur Rudy Mukwamu sur la Dématérialisation des factures, archivage des
documents, comment gagner jusqu’à 2h par jour la première journée des Congotechdays fut clôturée vers 17h 30.

CTD : JOUR 2

Première Conférence Thierry Barbaut (France)
CEO & Founder d’info-Afrique
Sujet : « Les secteurs porteurs sur le numérique en Afrique Centrale
pendant les 5 prochaines années »

Deuxième Conférence, Yannick MBIYA (RDC)
Directeur des réseaux d’agences de la Trust Merchant Bank (TMB)
Sujet : « M – Payement : La Banque face à la révolution mobile »

Troisième Conférence, Bonny MAYA (RDC)
CEO & Founder d’eMart.cd
Sujet : « Développement de e-commerce en RDC

STEPHANE KISAKA
Directeur du développement de SYSTEMIS

CTD : JOUR 2

Premier Atelier, Présenté par Monsieur Francis
Présentation de la solution mobile de la RAWBANK « illicocash »

Deuxième Atelier, animé par Monsieur Gracien
Présentation des entreprises, des produit et services offert
par Deloitte entreprise

Le CTD Hackathon sous la supervision des organisateurs, des
conférenciers et des partenaires (ELAN RDC, TRUST MERCHANT BANK,
GOCONGO, AFRICA MILLING)

Le CTD Hackathon sous la supervision des organisateurs, des
conférenciers et des partenaires (ELAN RDC, TRUST MERCHANT BANK,
GOCONGO, AFRICA MILLING)

SOIREE GEEK

Mot de remerciement et lancement de la soirée par :
Daniel KANINDA : Founder de Daniweb-Expert

Présentation du Projet Hackathon par la représentante de ELAN RDC
Madame Lucine le Moal

Présentation du concour par M. Yannick Mbiya et Mme Lucine le Moal de
ELAN (Sponsor du Hackathon) lors de la soirée de clôture
des Congo Tech Days

Présentation de l’Hackathon par M. Aziz, Directeur de TWIGGA,
partenaire du ce concours lors de la soirée de clôture des Congo
TechDays au Pullman Hotel

Remise du certificat de mérite et d’un AWARD de la meilleure Startup
au Founder de Daniweb-Expert

Remise du certificat de participation au conférencier Ruddy Mukwamu

Remise du certificat de participation au conférencier Yannick Mbiya

Remise du certificat de participation au conférencier Ruddy Kielo

SOIREE GEEK

Membres du Jury du Hackathon

Membres du Jury du Hackathon

Exposé sur les solutions developpées par différents groupes participants
au concours Hackathon

Exposé sur les solutions developpées par différents groupes participants
au concours Hackathon

Exposé sur les solutions developpées par différents groupes participants
au concours Hackathon

Exposé sur les solutions developpées par différents groupes participants
au concours Hackathon

Présentation du chèque offert par ELAN RDC aux gagnant
du consours Jeremie Belebele et Joel Biruru

Présentation du chèque par l’équipe gagnante du Hackahon

ARRET SUR IMAGE : SOIREE GEEK
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Les CongoTechdays ont eu la participation de 150 entreprises pour les deux jours aux conférences.
Toutes les institutions universitaires informatiques et autres représentées aux CongoTechdays.
14 groupes des jeunes programmeurs pour un total de 60 personnes ont concouru aux Hackathon.
257 personnes présentes à la soirée des clôtures des CongoTechdays au Pullman Grand Karavia Hôtel.
20 Stands d’exposition ont été visités pendant les deux jours des assises des CongoTechDays.
Cinq pays représentés, notamment ( France, South Africa, Tunisie, Cameroun, RD Congo).

SOIREE GEEK
Lancement de la soirée par le Directeur Régional de la RAWBANK, Monsieur Benoit de CARBONNIERES
Hackathon
• Présentation des partenaires
par Monsieur Yannick MBIYA (RDC)
Directeur des réseaux d’agences de la Trust Merchant Bank (TMB)
• Présentation de la thématique
par Mme Lucine Le Moal
(ELAN RDC)
• Partenaire GOCONGO,
par Monsieur AZIZ
Directeur Général
• Présentation des solutions par les différents groupes participants au Hackathon
• Mot de circonstance et lancement du cocktail
• Mot de clôture
Par Représentant du Ministre Provincial de la Jeunesse et de sport

NOS REMERCIEMMENTS VONT A TOUS NOS SPONSORS, AUX CONFERENCIERS, AUX PARTENAIRES, ET AUX
EXPOSANTS GRACE A QUI LA TENUE DE LA TOUTE PREMIERE EDITION DES CONGOTECHDAYS A ETE RENDUE
POSSIBLE, NOUS REITERONS NOS REMERCIEMMENTS AU MINISTRE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET LOISIRS,
SON EXCELLENCE MONSIEUR SERGE KONDE POUR L’INTERET PORTE AUX CONGO TECHDAYS.

By Daniweb – Expert
www.daniweb-expert.com
+243 81 79 77 095
info@daniweb-expert.com
1165, Croisement des avenues Mama Yemo
et Ndjamena - Lubumbashi

