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Rencontres d’affaires sur les « technologies du numérique » 

Institut Français du Gabon – 16 novembre 2017  

Intervention de Monsieur Dominique RENAUX 

Ambassadeur, Haut représentant de la République française au Gabon 

 

Mesdames, Messieurs, 

Je suis très heureux de vous accueillir à l’Institut français du Gabon pour ces « Rencontres 

d’affaires sur les technologies du numérique » organisées par Business France, l’Agence pour le 

développement international des entreprises françaises. 

Qu’il me soit permis de saluer la présence de Monsieur le Ministre d’Etat, Alain Claude Bilie By 

Nze et de plusieurs hautes personnalités. Celle aussi du Président du Comité Gabon des 

Conseillers du commerce extérieur de la France, qui appuient les entreprises en prospection à 

l’étranger,  notamment les PME.  Je remercie aussi le directeur régional Afrique centrale de 

Business France, Monsieur Pierre Valat, qui a organisé ces rencontres avec son équipe et l’appui 

du service économique de l’ambassade. 

Pendant deux jours, les entreprises participantes vont tout à la fois approfondir leur connaissance 

du secteur numérique national, voir comment adapter leur offre technologique aux besoins du 

Gabon et nouer des relations d’affaires. 

 

Mesdames, Messieurs, 

La révolution numérique a déjà transformé, nous en sommes tous conscients,  notre façon de 

consommer, de produire, de communiquer, d'être informés…bref notre mode de vie. 

Au Gabon, cette révolution est bien en marche.  

Des pays de la région, le Gabon est sans doute le plus avancé dans l’adoption de nouveaux usages 

liés au numérique, et son secteur des télécommunications figure parmi les plus performants 

d’Afrique.  

Avec le raccordement au câble sous-marin ACE (AfricaCoast to Europe) et le projet Backbone 

National Gabonais (BNG), initié par l’Agence nationale des infrastructures numériques et des 

fréquences (ANINF), le Gabon est en train de se doter  des infrastructures et des capacités 

permettant de connecter en fibre optique terrestre les pôles économiques du pays, et la sous-

région tout entière. Ce pilier du « Plan Stratégique Gabon émergent » devient réalité. 
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Les entreprises françaises participent à cette dynamique à travers  de nombreux projets de 

développement, ou comme fournisseurs de solutions, et je m’en félicite. 

Je ne peux les citer toutes mais je voudrais mentionner la société Axione, chargée de 

l’exploitation technique et commerciale des capacités du réseau de fibre optique, ou le Groupe 

Vivendi Africa (GVA), à qui l’Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des 

Postes (ARCEP) a attribué la première licence FTTH, faisant de ce groupe le premier opérateur 

de l’Internet très haut débit au Gabon. Elles interviendront tout à l’heure. Plusieurs autres, comme 

la société ATOS qui a installé son siège régional à Libreville, manifestent un fort intérêt pour le 

développement de ce secteur. 

Les investissements déjà réalisés ou envisagés témoignent de la confiance de ces entreprises dans 

l’économie du Gabon, dans un contexte certes de crise frappant les pays producteurs de pétrole de 

la région, mais propre aussi à la diversification de leurs économies. 

Les entreprises, françaises ou d’autres pays, se développent à la faveur d’une stratégie nationale 

qui comprend  plusieurs volets tels que le renforcement du cadre juridique, la généralisation du 

haut débit, le soutien à l'entreprenariat dans l'innovation, les projets e-santé et e-éducation, ou 

encore la numérisation de la radiotélévision. Stratégie qui bénéficie de l’appui de bailleurs, en 

particulier de la Banque mondiale et de la BAD, ou encore des initiatives qui se multiplient en 

matière de formation  pour stimuler la créativité numérique. Il en est ainsi du Fonds Francophone 

pour la Créativité Numérique, mis en œuvre par l’Organisation Internationale de la Francophonie 

(OIF). 

Dans ce secteur émergent, et en transformation permanente,  l’accompagnement des jeunes 

pousses, ou start-up en anglais, est essentiel. C’est l’affaire de tous : pouvoirs publics, entreprises, 

secteur associatif. 

En 2013, le Gouvernement français a lancé l’Initiative « French Tech ». La « French Tech » 

désigne tous ceux qui travaillent dans ou pour les start-up françaises en France ou à l’étranger. 

C’est l’écosystème des start-up françaises.  

La French Tech, c’est aussi une initiative innovante d’accueil des entrepreneurs étrangers de 

start-up autour du programme « French Tech Ticket ».  

A nous de mettre en relation les entrepreneurs gabonais et français et à trouver les modalités d’un 

partenariat plus étroit. Nous souhaitons y travailler. Je sais, M. le Ministre d’Etat, que 
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l’accompagnement des start-up pour le développement des contenus locaux est l’une des priorités 

du ministère de l’économie numérique. 

Du côté des entreprises, le Directeur général de Total-Gabon, que je salue, nous parlera tout à 

l’heure de l’organisation du challenge «Startupper ». 

Le monde associatif n’est pas en reste dans l’appui aux jeunes créateurs et les projets 

d’incubation. Je pense notamment à l’incubateur national Junior Achievement, ou G-Lab. 

L’ambassade a décerné cette année le 1er prix du concours « Coop’Innov » à JA Gabon, qui aux 

côtés d’autres participants comme Ogooue-lab, Cyberschool et Apja, a travaillé trois jours durant 

afin de produire un prototype de site internet pour mette en relation  acteurs non 

gouvernementaux et partenaires techniques et financiers. 

Chaque année, l’ambassade organise un forum thématique à destination du monde associatif. Le 

4
ème

 Forum a réuni, ici même, au mois de mai dernier 400 participants sur le thème 

« Développement et numérique ». Il a répondu je crois aux préoccupations et aux besoins d’une 

société civile active dans la sphère du développement et demandeuse de produits numérique 

adaptés à son activité.  

Ces différentes formes d’appui s’inscrivent en droite ligne des  priorités définies en 2015 par la 

France dans le Plan d’action « Développement numérique », adossé à l’Agenda universel pour le 

Développement durable adopté par les Nations Unies en septembre 2015. 

Cet Agenda mondial constitue, vous le savez, un changement considérable de paradigme 

puisqu’il s’agit de construire une économie soutenable, réconciliant des objectifs économiques, 

sociaux et environnementaux, pour une croissance partagée et respectueuse de la planète.  

Les nouvelles technologies et le numérique ont, c’est une évidence, toute leur place dans ce 

nouvel Agenda. Au-delà même de l’accès à l’éducation, à la formation, à la culture ou au 

financement, la réalisation de l’ensemble de l’Agenda du développement durable passe par le 

numérique. 

Parce que développement et numérique sont désormais intrinsèquement liés, l’Agence française 

de développement a adopté l’année dernière un Cadre d’Intervention Transversal sur le 

numérique. Je suis heureux des premiers contacts qui ont été initiés, à cet égard, par l’Agence 

avec le ministère de l’économie numérique et l’ANINF, dont on voit toutes les possibilités de 

coopération future.  
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Mesdames, Messieurs, 

Le numérique constitue une formidable opportunité pour le Gabon, comme secteur économique 

créateur d’emplois et de valeur, mais aussi comme accélérateur des politiques de développement.  

C’est aussi l’occasion pour le Gabon et la France de renforcer leurs échanges et leur coopération 

économique. Ce secteur fait partie des priorités de l’ambassade et mobilise le service 

économique, le service de coopération et l’AFD. 

Ces Rencontres constituent donc une nouvelle étape et une opportunité. J’invite les entreprises 

venues de France à la saisir pour développer leur connaissance du marché gabonais, établir des 

relations d’affaires et, je l’espère, poser les bases de leurs activités et de leurs développements 

futurs dans le Gabon numérique.  

Je vous remercie. 

  

  

 

  


