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Le Plan sectoriel Gabon Numérique (PSGN), composante du Plan Stratégique Gabon Emergent (PSGE), a été 
élaboré sur la base d’une vision axée sur la conviction que le numérique constitue un vecteur accélérateur 
des autres secteurs du Gabon Émergent. C’est donc à ce titre qu’à travers le Fonds fiduciaire de coopération 
Afrique-Corée (KOAFEC) et afin de couvrir le coût des études complémentaires du Projet de la Dorsale à fibre 
optique d’Afrique Centrale CAB, le Gabon via l’Agence Nationale des Infrastructures Numériques et des 
Fréquences (ANINF) a reçu un financement additionnel d’un montant de trois cents vingt-cinq mille dollars US 
(325.000 USD) de la Banque Africaine de Développement (BAD),  relatif à l’élaboration d’un Plan National 
Stratégique (PNS) « Gabon Digital 2025 ». 

Cette assistance financière permettra d’élaborer des études de faisabilité exhaustives techniques et écono-
miques, pour  la mise en place d’un portail Internet gouvernemental ; d’un Système National d’Identité Digitale 
(SNID) ; d’une plateforme d’interopérabilité, de mutualisation et de gestion de données, des services adminis-
tratifs en ligne ; d’un système de paiements digitaux de l’administration ; l’intégration et la migration des 
systèmes d’information sectoriels ; l’implémentation d’une plateforme d’Open Data opérationnelle ; la Revue 
du cadre juridique et règlementaire applicable à la régulation et protection des données personnelles  au 
droit à l’information et la mise en place d’un écosystème favorable à l’innovation et la gouvernance digitale. 
Elle complétera les études de faisabilité des volets infrastructurels (fibre optique, Datacenter et plateformes 
CSIRT/SOC/PKI) du même projet CAB-Gabon et qui sont également financées par la BAD dans le cadre d’un 
don d’un montant de huit cents cinquante-cinq mille dollars US (855.000 USD) grâce au Fonds spécial 
IPPF-NEPAD.

Ces différentes études permettront de réunir tous les prérequis (vision, stratégie, plan d’actions, études de 
faisabilité des projets prioritaires, etc.) pour lancer un programme d’envergure de transformation digitale du 
Gabon sur la base des résultats des études susmentionnées. 

La durée de cette mission est de quatre (4) mois à compter de la date de signature du contrat.
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Signature d'un accord de don entre l’Agence Nationale des Infrastructures Numériques et 
des Fréquences (ANINF) et le Groupe de la Banque africaine de Développement (BAD) pour le 
financement des études de faisabilité des projets du Plan National Stratégique Gabon Digital 

2025 (PNS GD2025)
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