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La première édition du Forum des jeunes sur la Gouvernance de l’Internet au 
Gabon s’est tenue le 28 Juin 2017 à l’Université Omar Bongo de Libreville sur le 
thème « Un Internet inclusif pour les jeunes ». 
 
Ce forum a vu la participation des administrations publiques, du secteur privé, 
du monde académique, de la société civile et des jeunes. Il s’est déroulé selon 
un mode présentation- débat. 
 
Déroulé du forum 
 
Préambule 

Dans son plan d’action 2017, le Bureau Exécutif du Forum sur la gouvernance 
de l’internet au Gabon a prévu des rencontres, non seulement avec les 
institutionnels et les opérateurs privés, mais aussi la société civile et en particulier 
les jeunes et étudiants. Les attentes des rencontres avec les étudiants étaient entre 
autres : 

• Inviter les jeunes et étudiants à participer aux différentes manifestations de 
l’IGF ; 

• Recueillir les préoccupations des jeunes/étudiants en rapport avec la 
gouvernance d’internet ; 

• Relever les sujets d’intérêt à porter dans le débat national.  
 
Session 1 : enjeux du forum sur la gouvernance de l’internet 

 
La présentation a été assurée par Mlle Maryse MADIBA, membre du 

bureau du FGI Gabon. Cette présentation était axée sur les missions et le rôle 
dévolus à cette entité qui contribue au développement de la gouvernance de 
l’internet dans notre pays. Elle a notamment abordé les axes suivants :  
- De la création du forum sur la gouvernance de l’internet au Gabon 
- Rôle et mission du forum 
- Les objectifs 

 Accroître la sensibilisation de toutes les parties prenantes et renforcer les 
capacités de gouvernance d’Internet ;  

 S'assurer que les préoccupations du Gabon sont prises en compte dans le 
processus du FGI (à l’échelle sous régionale, régionale et globale) ;  

 Mettre en place un processus national coordonné et faciliter les échanges 
nationaux pour aborder les questions de Gouvernance Internet et s'il y a 
lieu, de faire des recommandations ;  

 Mettre en place des activités de veille sur le développement d’internet.  
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Session 2 : les réseaux sociaux 
 

Développé par le Professeur KONFE Ousmane, cette thématique renvoie à 
l'usage social d'internet. En expansion continue, l’usage des réseaux sociaux 
présente des avantages dans le domaine des relations distantes au quotidien. 
Cependant, cette merveille technologique présente également des dangers pour les 
populations peu informées sur certaines règles de sécurités.  

 
Session 2 : présentation de la plateforme scienthia 
 

Développée par Monsieur Claude Edgard OUSSOU, la plateforme 
SCIENTHIA permet à chaque acteur de l'éducation (élève, parent, enseignant, 
corps administratif des établissements et même le ministère de l’Éducation 
nationale) de disposer en temps réel de toutes les informations dont il a besoin 
pour travailler efficacement et ainsi garantir la réussite scolaire.  

  
Cette solution simple d'utilisation et accessible depuis votre ordinateur, votre 

tablette et ou votre smartphone connecté à Internet.  
  
Débat et recommandations 
 
A l’issue des présentations, s’en est suivi un débat sur l’ensemble des thèmes 
abordés. Ce débat a suscité des échanges vifs et les jeunes ont compris tout 
l’intérêt de la gouvernance de l’internet au Gabon et les principales 
recommandations suivantes ont été retenues : 
- Réduction du coût d’accès à l’internet 
- Installation de l’internet dans les universités et écoles 
- Mettre en place une politique d’accès aux terminaux (ordinateurs) pour les 

étudiants 
- Enseignement des TIC depuis l’école primaire 


