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ATP Awards 2016 : le trophée de la « Meilleure initiative
publique » revient à l’ARPCE Congo
L’Agence de Régulation des Postes et des Communications Électroniques
(ARPCE) vient de remporter le trophée de « Meilleure initiative publique pour
l’année 2016 » ; prix de la 12ème édition des Awards Africa Télécom People
(ATP) qui s’est tenue le 6 octobre dernier à Abidjan, en Côte d’Ivoire. Le
trophée sera présenté aux journalistes locaux et ceux représentant les médias
internationaux ce samedi 22 octobre 2016, au cours d’une conférence de
presse.
Ce prix consacre, en effet, les efforts du Régulateur congolais, couplés à
ceux de l’opérateur de téléphonie mobile MTN Congo, dans la mise en place
de Yekolab, un centre d’excellence qui offre gratuitement aux jeunes
congolais, des formations qualifiantes dans les métiers du numérique. Yekolab
permet à ses étudiants d’acquérir une expertise reconnue dans le domaine
stratégique des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC),
dans le but d’aider le Congo à relever les défis technologiques de l’heure.
Pour le Directeur Général de l’ARPCE, Monsieur Yves Castanou, il s’agit pour
l’institution qu’il dirige depuis sa création, « de contribuer, à travers YEKOLAB,
à faire émerger des talents et à promouvoir l’entrepreneuriat dans le secteur
des TIC, un secteur à forte valeur ajoutée ».
Le trophée de « Meilleure initiative publique pour l’année 2016 » est le
deuxième prix du genre que reçoit l’ARPCE par rapport à sa performance et
sa responsabilité sociétale. En 2014, l’Autorité de Régulation recevait déjà le
prix de « Meilleure Régulation et Gouvernance en Afrique centrale ». Cette
nouvelle distinction illustre une fois de plus, l’avancée de l’ARPCE vers
l’atteinte de sa vision qui est de « faire entrer le Congo dans le top 5 des pays
africains leaders des Postes et des Communications Électroniques ».
Il convient de noter qu’en sa qualité de Régulateur, l’ARPCE joue un rôle
important dans la promotion du numérique dans le pays. Outre l’efficace
apport au projet Yekolab, l’Autorité de Régulation promeut, à travers des
appuis divers, des initiatives visant la promotion du numérique, tels JCertif, IT
forum et très prochainement les « Universités du Numérique ».

Il faut mentionner, dans le même cadre, les formations et sensibilisations sur la
promotion de la culture du numérique au profit des administrations publiques
et des professionnels des médias congolais.
Rappelons que la 12ème édition des ATP Awards, placée sous le parrainage du
Ministre ivoirien de la Poste et des Technologies de l’Information et de la
Communication, Bruno Nabagné KONE, en présence du Secrétaire Général
de l’UAT (Union Africaine des Télécommunications, Adboulkarim SOUMAILA,
a réuni plus de 2300 participants venus de plus d’une cinquantaine
d’entreprises d’Afrique et d’ailleurs.
Véritable baromètre des TIC en Afrique, le forum ATP décerne annuellement
des distinctions aux meilleurs acteurs et initiatives en faveur du
développement des nouvelles technologies, socle de la croissance
économique et sociale de l’Afrique, un continent sur la voie de l’émergence.
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A propos de l’ARPCE : Bras institutionnel du Gouvernement en matière de régulation
des Postes et Communications Electroniques, l’ARPCE a la délicate mission de
protéger à la fois les intérêts de l’Etat, des consommateurs et des prestataires dans
les secteurs régulés.

