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Le PSGE (Plan Stratégique Gabon Émergent) consacre une 
place importante au développement des télécommuni-

cations à travers « Un plan sectoriel économie numérique et                        
communication ». C’est donc logiquement que le numérique a été 
inscrit comme priorité de notre Diplomatie Economique au Gabon. 
Les entreprises françaises, qui disposent de savoir-faire reconnus 
dans différents segments de ces nouvelles technologies, sont déjà 
bien présentes. Elles se développent à la faveur d’une stratégie sec-
torielle qui s’appuie sur le renforcement du cadre juridique, le dé-
veloppement du haut débit par la construction d’un réseau national 
de communications à fibre optique (projet CAB 4) et le développe-
ment des contenus, le soutien à l’entreprenariat dans l’innovation, 
les projets e-santé et e-éducation, ou encore la numérisation de la 
radio télévision.

Le « Gabon numérique » est une des composantes du projet conçu 
par les autorités gabonaises pour faire de la diversification écono-
mique une réalité. Les schémas de développement mis en place 
sont précis et les bailleurs de fonds s’y intéressent. Pour le Gabon et 
la France, c’est un champ de coopération à explorer davantage, en 
s’appuyant notamment sur le « Plan développement et numérique 
» mis en place par les pouvoirs publics français en 2016 en faveur 
du développement des écosystèmes numériques dans les pays du 
Sud. Business France conduira à ce titre, à la fin de cette année,   
une délégation d’entreprises françaises du secteur pour nouer des 
partenariats avec des entreprises gabonaises.

Cette Lettre du Club France, la troisième depuis sa création, entend 
témoigner de l’engagement des entreprises françaises à contribuer 
de façon responsable aux objectifs de développement du Gabon, à 
sa diversification économique et à la valorisation de son vaste po-
tentiel et de son capital humain.

« Une priorité de notre diplomatie economiqUe »

Dominique RENAUX, Ambassadeur
Haut représentant de la République française au Gabon

« adhérer à la diversification dans l’esprit de la

french tech »

Au moment où s’achève la construction de la première phase 
du backbone national, nous ne pouvons que nous réjouir 

de voir nombre de nos entreprises impliquées dans le passage du      
Gabon à l’ère du numérique à très haut débit.

Dans un monde de plus en plus connecté évoluant dans un foisonne-
ment de données, une réelle mutation de nos modes de vie s’opère. 
Intelligence artificielle, objets connectés, enseignement à distance, 
e-santé, Cloud computing, internet mobile, mondes virtuels…les gi-
sements de croissance sont immenses et nous ne pouvons que saluer 
les efforts entrepris pour promouvoir cette diversification de l’écono-
mie gabonaise à laquelle nos entreprises adhèrent dans l’esprit de la 
« French Tech », en saluant l’émergence de projets proposés par de 
jeunes nationaux comme ceux révélés par « Junior Achievement ».

Didier LESPINAS, Président du Comité Gabon des CCEF

Le Club France au Gabon rassemble de manière informelle
diverses entreprises françaises et franco-gabonaises soucieuses 

de promouvoir un développement économique respectueux des 
valeurs sociétales et environnementales au Gabon, en partenariat 
privilégié avec les Conseillers du Commerce Extérieur de la France, 
comité Gabon. Depuis plus de 115 ans, les Conseillers du Commerce 
Extérieur de la France (CCEF) mettent bénévolement leur expérience 
au service de la présence économique française dans le monde.

 le clUb france

Dans le sillage du plan triennal Gabon Numérique visant à faire du pays « un pôle régional de l’économie numérique et de la communication », les 
politiques publiques mises en œuvre par le gouvernement sont orientées vers la résorption de la fracture numérique. En décembre 2016, le Premier 
ministre du Gabon, M. Emmanuel ISSOZE NGONDET, a ainsi convié tous les acteurs du secteur à une journée exceptionnelle de réflexion pour 
définir une stratégie d’optimisation du potentiel numérique gabonais, prendre en compte tous les enjeux posés et réfléchir à l’adaptation du cadre 
juridique aux activités nouvelles issues du développement de ces nouvelles technologies : de la téléphonie mobile, à l’internet, à l’utilisation des TIC 
par les particuliers, les entreprises, l’administration, aux services, logiciels et aux moyens de paiements. Le numérique est aujourd’hui omniprésent 
et le Gabon est rentré de plein pied dans l’économie numérique.

 le secteUr dU nUmériqUe, formidable levier de croissance poUr l’économie gabonaise 
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Au Gabon, les travaux d’installation du Backbone 
National Gabonais (BNG) ont commencé en 2012. 
Ce projet bénéficie d’un prêt de 58 M$. Ce nou-
veau système, alternative au système SAT 3 ex-
ploité par l’opérateur historique Gabon Telecom, 
est raccordé à Libreville et se déploie sur tout le 
reste du territoire gabonais par un réseau de plus 
de 7000 kms de fibre optique. Il permettra une 
meilleure connectivité  et un abaissement des 
coûts d’accès aux TIC pour les populations avec 
l’accès aux technologies de troisième et qua-
trième génération (3G & 4G). Ce projet compléte-
ra ce nouvel accès à la connectivité internationale 
par de la fibre optique sous-marine entre Libre-
ville et Port-Gentil et de la fibre optique terrestre 
qui empruntera la voie ferroviaire du Transgabo-
nais, de Libreville à Franceville et de Franceville à 

Le CAB-4 a pour but de doter le Gabon, le Cameroun, la Centrafrique, le Congo et la République 
Démocratique du Congo ainsi que le Tchad d’un réseau de télécommunications haut débit à 
l’horizon 2019. Le réseau est constitué de connexions terrestres à la fibre optique à partir des 
points d’atterrissement du câble ACE.  

dU cab-4 aU bng

• Plus de 12 000 emplois créés ; 
• Un taux de pénétration d’Internet de 86% en 2015 

(en majorité via terminaux mobiles) ;
• Un taux exceptionnel de pénétration du mobile de 

193%, soit presque 3M de lignes mobiles actives en 
2016, ce qui fait du Gabon le premier marché d’Afrique 
Centrale en termes de pénétration du mobile. ; 

• En 5 ans, 7 fois plus de villes connectées (3 en 2010, 21 
en 2015) ;

• CA global de près de 300 Mds FCFA par an ;      
• Environ 110 M$ investis dans le réseau à large bande 

le gabon connecté

Cartes : Trajectoire du câble ACE (à gauche) et du Backbone National Gabonais (à droite), 
Crédits image ACE et Axione

De nombreux investissements étrangers se sont portés sur ce secteur en forte croissance afin de saisir les opportunités offertes et les entreprises 
françaises, non seulement des grands groupes mais aussi des PME, y sont très actives. Grâce à des financements multilatéraux importants, les in-
frastructures se mettent en place au service d’une politique volontariste en ce domaine :

• Le Central African Backbone (CAB-4) et le Backbone National Gabonais (BNG) sont la clé de voûte du Gabon numérique. Le CAB-4 lancé en 
2010 avec l’appui de la Banque Africaine de Développement et la Banque Mondiale a pour objectif d’interconnecter l’Afrique Centrale.

• E-Gabon : financé par la Banque mondiale à hauteur de 56 millions de dollars afin de moderniser les équipements et infrastructures des 
établissements de santé, il comporte deux sous-projets, l’un en partenariat avec le ministère de la Santé, l’ANINF (Agence Nationale des In-
frastructures et des Fréquences) ainsi que la CNAMGS (Caisse Nationale d’Assurance Maladie et de Garantie Sociale), l’autre avec le ministère 
de l’économie Numérique et de la Poste pour la création d’un incubateur numérique et afin de  renforcer les capacités en ressources humaines 
au travers des projets e-gouvernement et e-éducation.

De nombreuses initiatives voient aussi le jour en matière de formation, à 
l’instar de l’opérateur de téléphonie Airtel, qui développe actuellement 
un partenariat avec l’UNESCO, en coordination avec le ministère de 
l’Économie numérique. Le projet, nommé « Train my génération-
Gabon 5000 », vise à former 5 000 jeunes aux Technologies de 
l’Information et de la Communication (TIC) sur 3 ans. Le premier campus 
virtuel d’Afrique centrale, le centre de ressources E-Learning Avicenne a 
été inauguré à Libreville en décembre 2016. Le Fonds Francophone pour 
la Créativité Numérique, mis en œuvre par l’Organisation Internationale 
de la Francophonie (OIF) en 2011, met à disposition de plusieurs pays, 
dont le Gabon, des moyens de valoriser la créativité numérique. Cela 
inclut, entre autres, l’organisation de concours de développement 
informatique, les « innovathons », ou de marathons créatifs.

Tout un écosystème se met aussi progressivement en place autour 
d’initiatives privées comme le challenge «Startupper » de TOTAL , ou le 
monde associatif, visant à aider de jeunes créateurs et mettre en place 
des démarches d’incubation (Junior Achievement – Fondation Entrepre-
narium…). BPIfrance est également présent au travers du service d’aide 
à la création d’entreprises e-Learning installé à l’espace PME, nouvel-
lement inauguré. ATOS, dont la filiale pour l’Afrique centrale est basée 
à Libreville, a passé une convention de formation pour une Licence en 
système d’informations avec l’école Gabonaise BBS. Le secteur du nu-
mérique au Gabon a tout pour plaire. Les entreprises françaises l’ont 
bien compris, et ce nouveau numéro de la Lettre du Club France vise à 
témoigner de leur présence dans toutes les ramifications de l’économie 
numérique au Gabon et des succès remportés.

Lékoni, Koula-Moutou et Lékoko au Congo. La Banque Mondiale a accordé une enveloppe de 24 M$ pour la seconde phase du projet, la liaison 
Gabon-Congo.
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Avec le développement d’Internet et 
l’arrivée de la 4G, le mobile banking a 
pris une place importante dans l’éco-
nomie réelle. Les utilisateurs peuvent 
effectuer des transactions bancaires 
(transfert d’argent, consultation de 
comptes) et non-bancaires (règlement 
des courses, paiement de factures) sans 
nécessairement posséder de compte 
en banque. Trois opérateurs ont lancé 
leurs offres : Airtel, en partenariat avec 
BGFI Bank et Ecobank (Airtel Money), 
Gabon Telecom (Mobicash), et Moov 
(Flooz). 

le mobile banking, Un éventail de services à 
portée de main

Filiale de Bouygues Energie et Services, Axione est un acteur pri-
mordial du développement des infrastructures au Gabon. Axione 
a créé sa filiale gabonaise suite à sa sélection à l’issue de l’appel 
d’offres pour opérer, via une Délégation de Service Public, les in-
frastructures numériques du pays (câbles sous-marin et backbone 
terrestre) en 2015. 

Depuis le 16 novembre 2015, Axione Gabon assure, pour une            
durée de 7 ans, l’exploitation technique et commerciale des capaci-
tés du réseau de fibre optique gabonais. En tant qu’opérateur neutre, 
Axione Gabon  mutualise les réseaux de fibre optique pour per-
mettre aux opérateurs télécoms et aux fournisseurs d’accès internet 
gabonais d’offrir leurs services à un grand nombre d’acteurs ouvrant 
ainsi la compétitivité des prix. A la suite des travaux d’installation du 
câble sous-marin ACE et du BackHaull Libreville-Port-Gentil, Axione 
Gabon prépare l’accès au Backbone National Libreville-Franceville 
en cours de construction. L’interconnexion Gabon-Congo sera alors 
possible via le rattachement au niveau de Lekoko (Sud-Est). Aussi, 
la phase 2 du projet CAB4 qui doit démarrer prochainement, com-
prend la construction d’un nouvel Axe vers le Nord en passant par 
Oyem et qui permettra au Gabon de s’interconnecter au Cameroun 
et à la Guinée Equatoriale. 

la fibre optiqUe

Crédits image : oeidafrique.com

L’ambition d’Atos est d’accélérer la transformation numérique en-
gagée par le Gabon tout en consolidant les fondations requises 
(flexibilité des infrastructures, sécurité des systèmes, conformité des 
processus) pour un développement compétitif et pérenne. Pour y 
parvenir, Atos a conçu un portefeuille d’offres répondant aux  enjeux 
primordiaux des pays africains.  Leur stratégie s’adresse en priorité 
aux secteurs de la banque et finance, des télécoms, de l’éducation, 
de la santé, de l’administration/gouvernement. 

Atos a mis au point un portefeuille d’offres incluant notam-
ment les services de E/M-Gouvernment, E/M-Paiement, E/M-santé, 
E/M-éducation. En termes de technologies, le Cloud Computing, le 
Big Data et l’Analytique, ainsi que la Cyber-Sécurité sont au cœur de 
leur expertise. Ces offres, ont notoirement démontré qu’elles contri-
buent aux exigences de performance  économique, opérationnelle 
et de développement durable. Depuis le rachat notamment du 
groupe Bull en 2014, la filiale Atos pour l’Afrique centrale est basée 
à Libreville. C’est dire si le Groupe Atos, qui suit régulièrement  les 
cycles de vie des projets numériques, est volontaire pour avancer 
ensemble avec les partenaires de l’écosystème local. 

Présent au Gabon depuis 2008, Ge-
malto, leader mondial de la sécurité                           
numérique,  est au cœur de l’évolution du 
monde numérique et tout particulièrement 
en Afrique. Son offre de  solutions de sé-
curisation de services et documents  inclut 
transactions bancaires, documents d’identi-
té, fichier électoral, biométrie, applications          
d’e-gouvernement, etc. 

 la solUtion biométriqUe

Crédits image : axione Gabon - soudure de la fibre optique par les techniciens AG.

Crédits photo : Atos

Prise d’empreintes pour la création de       
documents biométriques. Crédits : Gemalto

L’entreprise accompagne le gouvernement gabonais dans la sécuri-
sation des données nationales, notamment à travers le programme 
Identification Biométrique Officielle au Gabon (IBOGA), l’application 
e-Visa de gestion des visas visiteurs, le contrôle aux frontières de 
l’aéroport de Libreville, la carte santé nationale de la CNAMGS.
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Le secteur des médias accueille le groupe Canal+ depuis 2012. Avec  
son parc de plus de 270 000 abonnés, Canal+ Gabon propose l’ac-
cès au meilleur du divertissement, du sport, du cinéma et des pro-
grammes jeunesse avec des offres accessibles à toutes les bourses.

Canal+ Gabon offre une facilité d’accès et de recharge à ses abon-
nés via différents canaux. Le réabonnement en agence, le réabon-
nement express, le prélèvement bancaire  et le mobile payement via 
les opérateurs locaux partenaires. La semaine généreuse offre aux 
abonnés la possibilité de profiter de chaînes gratuites si le réabon-
nement est effectué avant échéance. Se tournant vers le digital et 
l’avenir, les applications MyCanal et Iroko+ permettent aux abonnés 
de profiter de leurs programmes préférés sur leurs smartphone ou 
leurs tablettes, où qu’ils soient, via une connexion wifi. Ces appli-
cations permettent également aux abonnés de télécharger leurs 
programmes préférés et les regarder hors connexion et où ils le 
souhaitent.

Depuis le 1er janvier 2017, Canal+ Gabon c’est aussi un réseau en 
propre de 12 agences à Libreville et ses environs et 6 à l’intérieur 
du pays.

Telespazio France est à l’origine d’EarthLab Galaxy, premier ré-
seau mondial de géo-information associant centres de recherches 
et unités de services opérationnels. En partenariat avec l’Agence 
Gabonaise d’Études et d’Observation Spatiale (AGEOS) et le Fonds 
Gabonais d’Investissements Stratégiques (FGIS), EarthLab Gabon 
est le deuxième site opérationnel de la Galaxie EarthLab. Il conçoit 
et met à la disposition des utilisateurs, des produits et des services 
issus de l’imagerie spatiale et de la géo-information.

telespazio france / earthlab gabon, la géo-
information aU service des énergies de 

l’afriqUe sUbsaharienne

éqUipementier 4g

Opérateur de l’Institut National de l’Information Géogra-
phique et Forestière (IGN), IGN FI apporte son expertise aux 
gouvernements étrangers dans la mise en place de leurs 
projets géomatiques. Donnée indispensable de tous les 
grands projets, l’information géographique est une compo-
sante incontournable des politiques publiques. L’information 
géographique constitue en effet un véritable outil d’aide à la 
décision pour les Etats, mais aussi les collectivités territoriales, 
les municipalités, et tout acteur désireux d’avoir une vision 
du territoire en rapport avec la réalité géographique (en-
treprises, bailleurs…). Au Gabon, l’information géographique 
est au cœur des enjeux d’émergence et de diversification 
économique. IGN FI accompagne actuellement le CAF 
(Contrôle de l’Aménagement Forestier) dans la mise en place 
de son Système d’Information pour l’aménagement forestier. 
Ce secteur, seconde source de recettes de l’État gabonais,     
demeure le premier employeur du secteur privé avec près 
de 28 % de la population active. Cette coopération permet-
tra en amont des investissements plus pérennes, car en lien 
avec les réalités des territoires, et en aval, des évaluations 
plus fines de l’impact des projets d’aménagement.

aU service de la géographie gabonaise

GEKA Télécom est depuis près de 35 ans le fournisseur reconnu 
d’équipements télécoms à destination des opérateurs fixes et mo-
biles et des grands donneurs d’ordre publics et privés en Afrique 
subsaharienne. GEKA TÉLÉCOM accompagne le déploiement de 
l’internet haut et très haut débit, priorité des politiques des gouver-
nements aujourd’hui. Au Gabon, GEKA Télécom propose :
Pour les réseaux Télécom : Câbles Cuivre et Fibre Optique, acces-
soires de raccordement aérien et souterrain, matériel de génie civil 
et appareils de mesure et de tests, etc.
Pour les réseaux FFTH, une solution complète : câbles Fibre         
Optique, armoires de rue, boîtiers de raccordement intérieur et 
extérieur, appareils de mesure et de tests, etc.
Pour les réseaux 4G LTE fixe et mobile : matériels réseaux d’accès 
(BTS, Cœur de réseaux, interconnexion FO, et terminaux).

Crédits images : GEKA Télécom

Ce transfert de compétences aux 
équipes opérationnelles locales 
permet au Gabon de proposer aux 
administrations et aux acteurs pri-
vés spécialisés, des services dans la 
surveillance maritime, l’affectation 
des terres, la prévention des pol-
lutions en mer ou encore dans le 
suivi des forêts. EarthLab Gabon 
a ainsi renforcé la dynamique des 
services spatiaux au Gabon, dans 
le Golfe de Guinée, le Bassin du Congo et plus large-
ment en Afrique centrale. 

La Lettre du Club France est conçue et réalisée par le Service Economique de l’Ambassade de France au Gabon.
Pour tout contact : tél: +241 01 79 70 00 - courriel : libreville@dgtresor.gouv.fr

Clause de non responsabilité: Le Service Economique s’efforce de diffuser des informations exactes et à jour et corrigera, dans la mesure du
possible, les erreurs qui lui seront signalées. Toutefois il ne peut en aucun cas être tenu responsable de l’utilisation et de l’interprétation de

l’information contenue dans cette publication.

Inauguration du centre EarthLab Gabon,le 29 août 2015
en présence du Président de la République et de 
Mme Ségolène Royal. Crédits :Telespazio France
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