
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4ème forum des associations 

Institut Français du Gabon (IFG) – 11&12 mai 2017 

« Développement & numérique » 

 

Le Service de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France organise 

chaque année un forum thématique à destination de la société civile gabonaise. En 2017, 

le forum sera consacré aux liens entre développement et technologies numériques.  

 

En effet, le Gabon présente un environnement particulièrement favorable : la couverture 

réseau est importante et appuyée par le développement continu de la fibre optique, 

plusieurs incubateurs existent et différentes initiatives en appui aux jeunes développeurs 

sont en cours. 

 

Cependant, les Organisations de la Société Civile (OSC) n’ont pas encore complètement 

accès aux dernières dynamiques et innovations numériques en matière de santé, 

éducation, économie solidaire, accompagnement social… 

 

Le forum des associations se veut ainsi un espace d’échanges et de partages entre acteurs 

sur les perspectives offertes par les outils numériques.  

 

Une société civile… 2 publics distincts 

 

Le Forum a pour finalité de répondre aux préoccupations d’une société civile active dans la 

sphère du développement et intéressée en tant que consommatrice de produits 

numériques développés en appui à son activité. 

Par ailleurs, le Forum s’adresse également aux jeunes développeurs rassemblés en 

associations et/ou  incubateurs.  

 



Un forum pour la société civile en trois temps 

 

Une introduction pour souligner le caractère indispensable de la maîtrise des technologies 

numériques pour la conduite des projets de développement. Il s’agira également de mettre 

en relief le fait que  « le numérique » offre de nouveaux outils de gestion et d’aide à la 

décision simples, utilisables par chacun. 

  

Des échanges autour des applications ou solutions développées au sein de structures 

gabonaises, françaises et du monde francophone. Par ailleurs, des outils pratiques, simples 

d’utilisation, seront mis à disposition des participants dans les domaines de la 

gouvernance, de la gestion financière et comptable, de l’ingénierie de projets et de la 

stratégie, planification. 

 

Un concours afin de développer une plateforme d’échanges entre acteurs non 

gouvernementaux et partenaires techniques et financiers. Ce concours s’appuiera sur un 

cahier des charges synthétisant les attentes des différentes parties. Plusieurs équipes, 

issus des incubateurs gabonais de référence et regroupant a minima un codeur, un 

marketeur et un développeur, seront invitées à proposer une solution répondant au cahier 

des charges. 

 

 

Les associations souhaitant participer au Forum sont invitées à s’inscrire sur le site 

suivant : 

www.annuem.com/scac 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.annuem.com/scac


Des invités au forum issus du monde associatif susceptibles de favoriser des 

échanges et de proposer des opportunités à la société civile gabonaise 

 

Intervenants extérieurs 

 

L’Agence des Micro-Projets 

L’Agence des Micro-Projets est un programme de l’ONG La Guilde. Il s’agit d’un centre de 

ressources national d’accompagnement et de financement des petites et moyennes 

associations françaises de solidarité internationale. Les responsables de l’agence 

présenteront son activité  et les collaborations possibles pour les acteurs non 

gouvernementaux gabonais.  

 

Madame Cécile Vilnet 

 

 

 

 

Monsieur Thierry Barbaut 

 

 

 

 

Après ses études, Cécile Vilnet a travaillé pendant 2 ans en 

tant que Volontaire de Solidarité Internationale (VSI) pour 

accompagner la première fondation d’aide à l’enfance 

défavorisée du Cambodge : Krousar Thmey. Elle intègre à 

son retour en 2008 l’ONG La Guilde en tant que coordinatrice 

du pôle Solidarités Étudiantes qui aide les jeunes à mener 

des projets de solidarité internationale ainsi que des actions 

d’éducation à la citoyenneté. C’est en 2009 qu’elle devient la 

responsable du programme de l’Agence des Micro-Projets 

qui est le centre ressource national d’accompagnement et de 

financement des petites associations françaises de solidarité 

internationale. Ce dispositif est soutenu par l’Agence 

Française de Développement.   

 
Responsable du numérique et de la communication de 

l’Agence des Micro-Projets, un programme de l’ONG La 

Guilde. 

Expert numérique dans l’aide au développement sur de 

nombreuses thématiques transverses : dématérialisation, 

réseaux sociaux, applications métiers et technologies mobile 

et smartphone dans la santé, l’éducation, l’agriculture et les 

énergies renouvelables. Auteur sur l’innovation en Afrique : le 

mobile banking, la cartographie, les drones, le big data. 

 



Bond’innov 

Bond’innov, incubateur situé à Bondy (région parisienne) dont l’IRD est à l’origine est spécialisé sur 

les projets tournés vers le « sud ». Cet incubateur a signé en 2016 avec l’AFD le projet « Afrique 

innovation » afin notamment de permettre le lancement et la gestion d’une plateforme de référence 

d’accompagnement des incubateurs de start-up en Afrique (Afric’Innov).  

 

 

Monsieur Christian Jekinnou 

 

 

 

 

Madame Astria Fataki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diplômé en Marketing, en Innovation et en Économie numérique, 

Christian Jekinnou est passionné d'entrepreneuriat et de 

technologies. Monsieur Jekinnou est actuellement le 

coordinateur du Programme Afrique Innovation qui est un 

programme de l’Agence Française de Développement (AFD), 

mis en œuvre par l’incubateur Bond’innov et dont l’objectif est de 

renforcer les compétences des structures d’accompagnement de 

porteurs de projets (Incubateurs, Accélérateurs, Fablab, Etc.) en 

Afrique 

 

Française d’origine congolaise, Astria Fataki est passionnée de 
relations internationales et des problématiques d’amélioration 
des conditions de vie à travers l’action publique. Titulaire d’un 
Master en Management Public International à Sciences Po, sa 
volonté d’agir en fonction de ses valeurs lui a permis de réaliser 
de passionnantes missions à travers le continent africain, (Niger, 
République du Congo, Sénégal, Mali, Côte d’Ivoire, 
Tchad).  Désormais au Togo, Madame Fataki est Présidente 
d’Energy Generation. 

L’association Energy Generation a pour objectif à faire 
face au défi de l’accès à l’électricité pour tous sur le continent 
africain. Ce projet vise à promouvoir et à accompagner 
l’innovation technologique et l’entreprenariat social au niveau 
local afin d’identifier, développer et diffuser à grande échelle les 
solutions d’électrification « made in Africa » d’aujourd’hui et de 
demain.  

Pour ce faire, Energy Generation mène deux actions 
principales : la création de la Energy Generation Academy, un 
programme de formation à l'entrepreneuriat ayant pour mission 
l'accompagnement de jeunes entrepreneurs sociaux spécialisés 
dans le secteur de l’électrification de base et L'organisation de 
l'Africa Energy Generation Prize, un concours Panafricain 
d’inventions de solutions génératrices d’énergie à bas coûts.   
 



Dr Agbor Ashu 

 

 

 

Intervenants présents au Gabon 

 

Madame Lisa Marie Bongotha     

 

 

Monsieur Pascal Jeannot 

 

 

 

 

Médecin diplômé de la Faculté de Médecine et des Sciences 

Biomédicales de Yaoundé, le Docteur Agbor Ashu est le 

directeur médical de Gifted Mom.  

GiftedMom développe des technologies innovantes de 
Santé Mobile à faible coût pour améliorer la santé maternelle 
et lutter efficacement contre la mortalité infantile. Grâce à un 
système de messagerie vocale et SMS, femmes enceintes et 
jeunes mères accèdent à de l'information préventive et 
bénéficient de services personnalisés.  
 

Directrice de l’agence de communication L’Etincelle, Madame 

Bongotha s’investit également dans des projets associatifs et 

de développement. Madame Bongotha conseille les acteurs 

non gouvernementaux gabonais sur la gestion des réseaux 

sociaux, leur identité visuelle et l’utilisation du web pour la 

recherche de fonds.      

Diplômé d’une école supérieure de commerce, options Marketing 

et finances, Pascal Jeannot, gérant de la société BIPAS, 

accompagne les projets de start-ups. Formateur dans les 

domaines du marketing, du management, de la négociation vente 

et de la réalisation de plan d’affaires, Monsieur Jeannot met son 

expérience et son savoir-faire au service des acteurs non 

gouvernementaux gabonais.  

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

PROGRAMME 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Institut Français du Gabon (IFG) – 11&12 mai 2017 

 

Jeudi 11 Mai 2017 

 

8h00-9h00 : Accueil des invités 

9h10 : Discours de SEM l’Ambassadeur de France au Gabon et à Sao Tomé 
et Principe 

9h20 : Discours de M. le Ministre de la Promotion des Petites et Moyennes 
Entreprises, chargé de l’Entrepreneuriat National 
 

9h30 : « Présentation de la plateforme en ligne des PME : ALAPAJ.com », M. 
le Ministre de la Promotion des Petites et Moyennes Entreprises, chargé de 
l’Entrepreneuriat National  
 

10h00 : « Numérique et développement : un lien indissociable », M. Thierry 
Barbaut, Responsable Internet et communication de l’agence des Micro-
Projets, un programme de l’ONG La Guilde 

 

12h00: Déjeuner offert par le Service de Coopération et d’Action 

Culturelle de l’Ambassade de France 
 

Salle 400 

14h00 : « Présentation de l’Agence des Micro-Projets (France) », Mme Cécile 
Vilnet, coordinatrice de l’Agence des Micro-Projets, un programme de l’ONG 
La Guilde 

 

15h00-17h30 : « Bond’innov : un incubateur de référence pour le monde 
francophone », M. Christian Jekinnou, coordonnateur du programme Afrique 
Innovation au sein de l’incubateur Bond’innov accompagné de Mme Astria 
Fataki, Présidente d’Energy Generation et du Dr Agbor Ashu, Directeur 
médical de Gifted mum   
 

Salle 100 

14h00-15h30 : « Améliorer sa communication pour capter des fonds : réseaux 
sociaux, identité visuelle et crowdfunding mode d’emploi », Mme Lisa Marie 
Bonhotha, agence de communication l’Etincelle 
 

 

 



Vendredi 12 Mai 2017 
 

8h00-9h00 : Accueil des invités 

 

Salle 400 

9h00 : « Etat des lieux et Présentation de la politique nationale en matière de 

numérique» M. Arnaud Mbani, Directeur de la Promotion et des contenus 
numériques, Ministère de l’Economie numérique et de la Poste 

9h30- 12h00 : « Outils pratiques de gestion », M. Pascal Jeannot, Gérant de 
la société BIPAS 

 

Salle 100 

9h00-11h30 : « Rencontres individuelles avec les associations gabonaises » 
Mme Cécile Vilnet, coordinatrice de l’Agence des Micro-Projets, un 
programme de l’ONG La Guilde 

 

12h00: Déjeuner offert par le Service de Coopération et d’Action 

Culturelle de l’Ambassade de France 

 

14h00-15h00 : « Besoin d’un outil numérique de recensement et d’échange 
avec la société civile et présentation d’incubateurs Gabonais », M. Antonin 
Raoust, Attaché de coopération, Service de Coopération et d’Action Culturelle 
de l’Ambassade de France 

15h00 : Répartition des acteurs de la société civile en groupe de travail 

15h15-16h30 : Echanges dynamiques avec les acteurs de la société civile : 

ateliers de réflexion sur l’expression des besoins par thématique d’intervention 
puis finalisation du cahier des charges pour la réalisation d’un outil numérique 
d’échanges avec les acteurs non gouvernementaux gabonais 

17h30 : Clôture 

18h00 : Lancement du concours «Coop’innov» 

 

19h00 : Cocktail de clôture offert par Madame Bénédicte Deschamps, 

Conseillère de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France, 

accompagné d’un café-concert en présence de l’artiste Seba 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pour toute demande d’informations merci de contacter 

 

 

 
Monsieur Antonin RAOUST 
 

 

 

 

 

Madame Anaïs Noll-Mbina 

 

 

 

 

 

 

Attaché de coopération « Gouvernance et Développement » 
Service de coopération et d’action culturelle 
Ambassade de France 

1 rue du pont Pirah 

Libreville Gabon 

Tél. : (241)01.79.70.34 / (241) 02.37.54.56 

 antonin.raoust@diplomatie.gouv.fr  

 

Experte RSE et accompagnement de projets à fort impact social 

et humanitaire. Responsable des programmes des plusieurs 

ONG, formatrice en santé communautaire. 

Appui technique à la coordination, la programmation  

et l’organisation du forum. 

Tél. : (241) 04608252 

nollmbina@gmail.com    

 

mailto:antonin.raoust@diplomatie.gouv.fr
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