Communique final de la Semaine Africaine des Technologies de
l’Information et de la Communication (SATIC)
et du premier Forum National de la Gouvernance de l’Internet au
Gabon

La semaine Africaine des Technologies de l’Information et de la Communication
(SATIC) et le Premier Forum National de la Gouvernance de l’Internet au Gabon
se sont tenus du 28 au 30 Janvier 2015, à la Chambre de Commerce de Libreville,
sur les Thèmes « Promouvoir le Panafricanisme, la Renaissance Africaine et le
Rôle des TIC » et « Quel Ecosystème de l’Internet pour le Gabon ».
Cette rencontre, organisée par le Ministère de l’Economie Numérique et de la
Poste, a vu la participation des Organisations Internationales, de l’ARCEP, de
l’ANINF, des Opérateurs de la Téléphonie, et bien d’autres Opérateurs
Economiques.
Cette manifestation organisée sous forme de foire exposition, de conférences
débats, visait la vulgarisation des technologies de l’Information et de la
Communication (TIC), sous l’angle du Panafricanisme et de la Renaissance
Africaine.
L’ouverture solennelle de cette rencontre a été faite par le Ministre de
l’Economie Numérique et de la Poste, en présence de plusieurs membres du
gouvernement.
Dans son discours, et avant de saluer l’assistance, le Ministre a tenu à souligner
l’importance que le Président de la République, Chef de l’Etat, Son Excellence
Ali BONGO ONDIMBA attache au développement des Technologies de
l’Information et de la Communication dans notre pays, à travers le pilier <<
Gabon des Services>> du Plan Stratégique Gabon Emergent (PSGE).
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Il a ensuite décliné le cadre dans lequel la SATIC est née, tout en donnant un
aperçu du Panafricanisme tel que défini par la Commission de l’Union Africaine
dans le cadre de l’Agenda 2063.
Il a enfin décliné les Projets du Ministère de l’Economie Numérique qui
participent à la croissance économique, faisant ainsi des TIC un vecteur essentiel
du développement de notre pays.
Passant à l’ordre du jour, plusieurs présentations ont été faites.
La première session a porté sur :





La vision 2063 de l’UA
Le rôle des TIC
Le projet TIC de l’UA
L’impact des TIC et des Réseaux sociaux sur le plan socio-économique.

De ce panel, il convient de retenir :
 La nécessité de mettre un accent particulier sur la formation des ressources
humaines spécifiquement dans le domaine scientifique
 La construction d’infrastructures permettant l’inter connexion des pays du
Continent sur les plans à la fois politique, technologique et culturel.
 La nécessité de préparer la société gabonaise à la mutation de la civilisation
marquée par l’avènement des TIC (Education nationale, nouveaux métiers,
services sociaux etc.)
La deuxième session a traité de la place des TIC dans le plan Gabon Numérique
du PSGE et introduction du Forum National de la gouvernance de l’Internet.
Sur ce point, l’assistance a été édifiée sur la vision stratégique du plan sectoriel
Gabon Numérique et l’opérationnalisation des projets y relatifs.
La troisième s’est penchée sur l’Ecosystème Internet au niveau international.
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Les Experts ont tenu à mieux faire connaître les structures de l’ICANN (Société
d’attribution des noms et des numéros des Domaines Internet) et la stratégie
africaine dudit Organisme.
La quatrième session s’est intéressée à l’Ecosystème de l’Internet au Gabon.
Cette séance a permis aux Experts de l’ANINF de présenter la situation des noms
des domaines gabonais Point .GA en exhortant les participants de s’en approprier
et en faire un usage accru.
S’agissant de la migration technologique IPV4/IPV6, l’Expert de Gabon
Télécom a présenté les débuts de la réflexion faite à cet effet et l’Expert de
l’ICANN a présenté la situation globale de la migration au niveau africain en
exhortant le Gabon à procéder aux démarches ci-après :
-

La sensibilisation de toutes les parties prenantes ;
Le renforcement des capacités ;
Le contrôle de compatibilité ;
La mise en place d’une stratégie nationale.

La cinquième session s’est appesantie sur le cadre juridique et l’usage de
l’Internet, ainsi que la présentation de quelques applications numériques au
Gabon.
Concernant la cadre juridique, les participants ont été sensibilisés sur les
mesures préventives contre les attaques informatiques.
S’agissant des applications numériques, les participants ont suivi différents
exposés concernant :
-

eDoleyCash, pour les transactions financières en ligne ;
Bicig-Mobile, pour les transactions financières via le mobile ;
LIKIA, pour le développement et la mise à jour du site Web ;
e-Gouv, pour la dématérialisation de l’administration publique ;
e-Taxe, pour la modernisation de l’administration fiscale par un traitement
en ligne ;
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- e-Education, équipement et accès à l’Internet du secteur de l’éducation,
pour la création et la diffusion des contenus, ainsi que des métiers de
l’Internet.
Enfin, la sixième session a abordé les aspects liés à la création du Forum de la
Gouvernance de l’Internet (IGF) au Gabon.
Sur la base de l’exposé très enrichissant du point focal du Secrétariat Général de
l’IGF Cameroun, les participants ont pris acte de la composition du Bureau
provisoire de l’IGF National, ainsi que de la feuille de route de ses missions.
Ce Bureau qui va être installé tout à l’heure aura pour mission d’élaborer les
textes créant l’IGF, ainsi que la préparation de la prochaine réunion de cette
Organisation.
A l’issue des Assises de la SATIC et du Premier Forum de la Gouvernance de
l’Internet, plusieurs recommandations ont été formulées. Les grandes lignes de
ces recommandations, du reste jointes en annexe, s’articulent autour de :
-

La vulgarisation de l’utilisation des TIC ;
L’implication du Gabon au niveau du fonctionnement de l’ICANN ;
La vulgarisation des nouveaux gTLD (nouveaux noms de domaines) ;
La sécurisation de l’utilisation de l’Internet, notamment la création du
CERT et la mise en place éventuelle d’une équipe CIRT nationale.
- La vulgarisation des métiers de l’Internet, ainsi que des applications
numériques ;
- La mise en place de la stratégie de la migration IPV4/IPV6 ; - La mise en
place du Bureau IGF National ; - Le renforcement des capacités.
L’ensemble des rapports détaillés des différentes sessions seront disponibles
sous quinzaine sur le site Web de la SATIC.

Fait à Libreville, le 30 janvier 2015
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