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En ce début d'année 

2020, je suis heureux de 

vous présenter, tout 

d’abord, au nom de toute 

mon équipe du Bureau de 

l’UNESCO à Libreville et en 

mon nom propre, nos vœux 

de santé, de bonheur et 

plein succès dans toutes 

vos initiatives. 

 

Notre deuxième semestre 2019 a été marquée par une 

pluralité d’activités. Le neuvième numéro de notre 

lettre d’information décrit l’action de l’UNESCO au Ga-

bon, de juillet à décembre, dans le cadre de la mise en 

œuvre du Plan cadre des Nations Unies pour l’aide au 

développement, réponse collective des agences onu-

siennes aux priorités de développement du Gabon 

s’arrimant à l’Agenda 2030 des Nations Unies et à 

l’Agenda 2063 de l’Union africaine.  

  

Dans le cadre du programme l’Education, nous 

avons essentiellement travaillé dans la mise en œuvre 

de notre projet « Appui à la production des statistiques 

basiques et à l’élaboration du Plan sectoriel de l’éduca-

tion ». Nous avons notamment finalisé la rédaction de 

l’annuaire statistique de l’éducation 2018/2019 du Ga-

bon. Nous projetons organiser une présentation offi-

cielle au cours du premier trimestre 2020. 

Dans le domaine des Sciences naturelles, une mis-

sion d’experts du siège a permis de renforcer les capa-

cités institutionnelles et en ressources humaine du Ga-

bon en matière de gestion intelligente de l’eau. Elle 

nous a également permis de mener, avec des experts 

locaux, des réflexions pour définir un nouvel indica-

teur de l’Objectif de développement durable 6. En 

outre, nous avons organisé un atelier sous régional 

sur la vulnérabilité côtière en Afrique Centrale, en 

vue de mettre ensemble les différents experts de la 

sous-région, d’identifier les problématiques de 

chaque pays et de trouver une initiative conjointe 

pour relever les différents défis. 

En Sciences Humaines et Sociales, nous avons 

initié à la prospective 31 jeunes en partenariat avec 

la Mairie de Libreville. Cet atelier leur a permis d’ex-

périmenter un concept innovant dit « Laboratoires du 

Nouveau Monde » afin d’imaginer Libreville comme 

ville pacifique et durable, à l’horizon 2050. 

Dans le cadres de la Communication et de l’Infor-

mation, nous avons accompagné le Gabon dans 

la conception et l’animation d’un module de forma-

tion sur le patrimoine documentaire pour une ving-

taine d’experts de la documentation, en collaboration 

avec le Comité national gabonais Mémoire du 

monde. Par ailleurs, nous avons sensibilisé la jeu-

nesse gabonaise aux perspectives d’avenir qu’offre 

l’intelligence artificielle. Enfin, nous avons appuyé le 

Ministère de la communication et des associations 

de jeunesse dans la célébration de la Semaine mon-

diale de l’Education aux médias et à l’informa-

tion  qui a permis de sensibiliser plus de 3.000 

jeunes dans les villes de Port-Gentil, Mouila et 

Oyem.  

Message du Chef de Bureau et Représentant de l’UNESCO au Gabon 

Vincenzo Fazzino 



Les premiers annuaires statistiques de l’éducation du 
Gabon attendus en septembre 

Education 

pouvoir relever plusieurs défis 

auxquels il fait face et atteindre 

l’Objectif de développement du-

rable 4 « Assurer l’accès de tous à 

une éducation de qualité, sur un 

pied d’égalité, et promouvoir les 

possibilités d’apprentissage tout 

au long de la vie ». 

Parmi ces défis, on note : la quali-

té de l’éducation, notamment la 

formation des enseignants, l’insuf-

fisance et l’obsolescence du maté-

riel pédagogique, la faible pré-

sence des TIC dans le dispositif 

de formation et d’apprentissage ; 

la rétention à tous les niveaux 

avec un fort taux d’abandon sco-

L’UNESCO et Ministère de l’éduca on na-

onale ont tenu, le 23 juillet 2019, à la 

Maison des Na ons Unies au Gabon, la 

première réunion du comité de coordina-

on du projet « Appui à la produc on des 

sta s ques basiques et à l’élabora on du 

Plan sectoriel de l’éduca on » avec la par-

cipa on de la Banque mondiale, de 

l’Agence française de développement, de 

l’UNICEF, de l’UNFPA, du Ministère de 

l’économie et des quatre autres ministères 

en charge de l’éduca on. Au terme de 

ce e rencontre, Monsieur Beka Ondo Dési-

ré, membre de la cellule technique, a an-

noncé la paru on des premiers annuaires 

sta s ques de l’éduca on du pays pour le 

septembre prochain. 

laire s’élevant à 34,62% ainsi 

qu’un taux de redoublement s’éle-

vant à 30% au primaire selon le 

Rapport Education pour tous 

2015 ; la recrudescence des vio-

lences en milieux scolaires et des 

grossesses précoces et non dési-

rées viennent renforcer ce taux 

d’abandon : 81% d’élèves-mères 

ont leur première grossesse avant 

l’âge de 20 ans, selon l’enquête 

sur les grossesses précoces de 

l’UNICEF ; l’inadéquation forma-

tion-emploi qui conduit à la non 

employabilité des sortants et le 

déficit aigu des statistiques fiables 

et de qualité pour améliorer la ges-

tion et le pilotage du système édu-

Le projet « Appui à la production des 

statistiques basiques et à l’élabora-

tion du Plan sectoriel de l’éducation » 

ambitionne outiller le Gabon afin de 
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catif. 

Ainsi, la mise en œuvre de ce 

projet va permettre au Gabon 

d’avoir la photographie fiable et 

réelle de son offre éducative, un 

diagnostic objectif basé sur des 

données récentes et fiables 

(évidences) et une planification 

rigoureuse des actions à mener 

dans tous les sous-secteurs de 

l’éducation : du pré-primaire au 

supérieur en passant par le pri-

maire, le secondaire sans ou-

blier la formation technique et 

professionnelle, l’alphabétisation 

et la formation des adultes et ce 

à travers l’élaboration de son 

plan sectoriel de l’éducation. 

 

Par ailleurs, ce projet contribue à 

l’atteinte des résultats de deux 

piliers du Plan cadre des Nations 

Unies pour l’aide au développe-

ment (PNUAD) : la gouvernance 

Education 

et le développement inclusif, a 

souligné Monsieur Vincenzo 

Fazzino, Représentant de l’UNES-

CO au Gabon, lors de son allocu-

tion. 

Le point fort de cette réunion était 

le bilan à mi-parcours de la col-

lecte des données sur l’ensemble 

du territoire. Il ressort que le taux 

de couverture actuel est de 83%. 

L’Estuaire et de l’Ogooué-Maritime 

sont les provinces qui nécessitent 

un rattrapage pour atteindre un 

taux avoisinant les 90%. En outre, 

il reste 6 étapes pour disposer des 

annuaires statistiques à savoir : (i) 

la configuration de STATEDUC 

pour la saisie des données collec-

tées sur les questionnaires pa-

piers, (ii) la saisie des question-

naires remplis avec STATEDUC, 

(iii) le traitement des données et 

élaboration de l'annuaire statis-

tique, (iv) l’élaboration des indica-

Avec le micro : Monsieur Désiré Beka Ondo lors de sa présentation - © UNESCO  

teurs et du rapport d'analyse des 

données, (v) la supervision tech-

nique générale de l'ensemble du 

processus /Assistance Technique et 

(vi) la coordination institutionnelle et 

administrative. 

Pour mener à bien ces dernières 

étapes, une équipe de trois experts 

du Bureau régional Afrique centrale 

de l’UNESCO basé à Yaoundé est 

arrivée à Libreville. Cette mission va 

reposer sur l’évaluation de la collecte 

des données, la finalisation de la 

configuration de l’application StatEd-

duc de l’UNESCO, l’élaboration du 

Plan de l’annuaire statistique et du 

rapport d’analyse des données et la 

formation de l’équipe nationale sur 

cette application. 

La présentation des annuaires statis-

tiques du Gabon est donc program-

mée pour septembre prochain, selon 

Monsieur Désiré Beka Ondo. 



Le Gabon dévoile le plan de son futur annuaire statistiques de 
l’éducation 

Education 

« Assurer l’accès de tous dans 

une éducation de qualité sur un 

pied d’égalité et, promouvoir les 

possibilités d’apprentissage tout 

au long de la vie ». Parmi ces dé-

fis, il y a ceux liés à la formation 

des enseignants, l’insuffisance et 

l’obsolescence du matériel péda-

gogique, la faible présence de TIC 

dans les dispositifs de formation 

apprentissage. Aussi il y a comme 

défis, ceux liés à la rétention, tous 

les niveaux avec les taux élevés 

d’abandons scolaires s’élevant à 

34.62%, des taux de redouble-

ment s’élevant à 30% (rapport 

EPT 2015) au primaire ; ceux liés 

Plusieurs mois après les phases de collecte 

et de saisies des données basiques, le Mi-

nistère de l’éduca on na onale a présen-

té, le 06 novembre courant, à ses parte-

naires du projet, le plan du prochain an-

nuaire sta s que de l’éduca on du Gabon. 

Au terme de ce e présenta on, ledit plan 

a été validé par toutes les par es pre-

nantes. 

à la recrudescence des violences 

en milieux scolaires et des gros-

sesses précoces et non désirées 

qui viennent renforcer ce taux 

d’abandon.  D’autres sont liés à 

l’inadéquation formation-emploi 

qui conduit à la non employabilité 

des sortants. Enfin, il existe et un 

déficit aigu des statistiques fiables 

et de qualité pour améliorer la ges-

tion et le pilotage du système édu-

catif, d’où est né le projet « Appui 

à la production des données sta-

tistiques basiques et à l’élabora-

tion du plan sectoriel de l’éduca-

tion » avec l’UNESCO comme 

Agent administratif et coordinateur 

« Les dernières données statis-

tiques officielles de l’éducation du 

Gabon datent de 2011 », a décrié 

Madame Yacine Fall, Expert de 

l’Institut des statistiques de l’UNES-

CO basé à Dakar.Le Gabon fait face 

à de multiples défis en matière 

d’éducation pour atteindre l’Objectif 

de Développement Durable 4 : 

Vue des participant lors de l’atelier de validation de l’annuaire statistique de l’éducation du Gabon - © UN Gabon  



du projet.  

L’atelier de validation du plan 

de l’annuaire statistique du sec-

teur de l’éducation, a réuni 

d’une part les directeurs géné-

raux des services centraux des 

ministères en charge de l’édu-

cation, les référents ; d’autre 

part il y avait les personnels 

techniques des partenaires au 

projet.  

 

« Le plan de l’annuaire présen-

té comprend tous les sous-

secteurs de l’éducation » a 

souligné Monsieur Guy Mintsa 

Education 

Obame, Chef de service traite-

ment informatique du Ministère de 

l’éducation. « Au regard de la 

masse d’informations collectées 

et du nombre important des sous- 

secteurs, l’architecture des an-

nuaires statistiques compte : (1) 

un annuaire synthèse contenant 

les principales données des neuf 

sous- secteurs pour avoir une vue 

holistique des données de l’en-

semble du système éducatif et 

pour faire face aux besoins pres-

sants d’élaboration du diagnostic 

sectoriel et du plan sectoriel de 

l’éducation et (2) des annuaires 

sous-sectoriels sous forme de 

Debout : Monsieur Guy Mintsa Obame lors de la présentation du plan de l’an-
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tomes qui présenteront de manière 

détaillée les données des différents 

niveaux d’enseignement regroupés en 

crèche-garderie/pré-primaire-

préscolaire, primaire et ENI, secon-

daire général, enseignement tech-

nique et professionnel, formation pro-

fessionnelle et alphabétisation et en-

seignement supérieur » a-t-il conclu. 

L’atelier s’est achevé avec une pré-

sentation des prochaines étapes de la 

mise en œuvre du projet par l’expert 

Jean Bosco Ki. Ainsi, la présentation 

de l’annuaire se fera la première se-

maine de décembre et les travaux 

d’élaboration du Diagnostic commen-

ceront en janvier 2020, ce RESEN 

sera suivi de l’élaboration du Plan 

sectoriel de l’éducation. Pour préparer 

ces prochaines, deux experts en Sys-

tème informatique de gestion de 

l’éducation du Bureau de l’UNESCO à 

Yaoundé et l’expert de l’ISU suscité, 

sont actuellement sur Libreville. 

Il est à souligner la présence à Libre-

ville du lundi 21 Octobre au samedi 

26 Octobre de M. Koffi AGNIAGBETO 

pour une mission d’identification rela-

tive à l’appui de l’Institut International 

de la Planification de l’Education 

(l’IIPE) Pôle de Dakar, à l’élaboration 

d’une analyse sectorielle suivie d’un 

plan sectoriel. Par ailleurs, l’expert 

Ndeye Yacine FALL du Bureau régio-

nal de l’ISU-Pôle de Dakar, était en 

mission au Gabon pour la formation 

des référents aux questionnaires de 

l’ISU. 



Le Gabon présentera son nouvel annuaire statistique de l’éducation 
en 2020 

Education 

qualité, sur un pied d’égalité, et 

promouvoir les possibilités d’ap-

prentissage tout au long de la 

vie.  Entre autre, il convient de ci-

ter : les défis liés à la qualité de 

l’éducation, le défi lié à la réten-

tion, la recrudescence des vio-

lences en milieux scolaires et des 

grossesses précoces et non dési-

rées viennent renforcer ce taux 

d’abandon, l’inadéquation forma-

tion-emploi qui conduit à la non 

employabilité des sortants et le 

déficit aigu des statistiques fiables 

et de qualité pour améliorer la ges-

tion et le pilotage du système édu-

catif. 

L’UNESCO et le Ministère de 
l’Education Nationale ont procé-
dé, du 19 au 23 décembre 2019, 
à la dernière étape avant la mise 
à disposition du nouvel an-
nuaire statistique de l’éduca-
tion, au cours d’un atelier dit de 
la validation de l’annuaire statis-
tique de l’éducation. Au terme 
de cet atelier, le Gabon s’est 
engagé à ne ménager aucun ef-
fort pour ledit annuaire soit pré-
senté au cours du premier tri-
mestre 2020.  

Pour répondre à ces défis ma-

jeurs, le gouvernement gabonais 

entend se doter d’un plan sectoriel 

éducation qui repose sur des évi-

dences, en adéquation avec les 

besoins des populations, de ma-

nière à construire un profil 

d’hommes et de femmes, dotés 

des connaissances, de compé-

tences, d’aptitudes et de valeurs, 

permettant de contribuer au déve-

loppement du Pays. L’étape cru-

ciale pour y arriver est la disponibi-

lité de statistiques fiables. Pour 

atteindre ces objectifs, l’UNESCO 

et le Ministère de l’éducation natio-

nale du Gabon développent, de-

Les défis du Gabon en matière 

d’éducation sont nombreux pour 

atteindre l’Objectif de développe-

ment durable 4 c’est-à-dire : assurer 

l’accès de tous à une éducation de 

Draft de la couverture du futur annuaire statistique du Gabon  - © UNESCO Gabon  



Education 

puis 2019, le projet « Appui à la 

production des statistiques ba-

siques et à l’élaboration du plan 

sectoriel de l’éducation, grâce au 

partenariat avec l’UNICEF, 

l’UNFPA, la Banque mondiale et 

l’Agence française de développe-

ment. 

Après plusieurs mois de collecte 

et saisies des données, l’atelier de 

validation de l’annuaire statistique 

a consisté en la vérification de la 

conformité des informations sur 

les tableaux et graphiques statis-

tiques générés par le logiciel 

StatEduc, par sous-secteur de 

l’éducation et par province, avec 

non seulement les référents des 

différents ministères en charge de 

l’Education ainsi que les chefs de 

services des directions d’acadé-

mie provinciale et les directions de 

zone académique. Tout ceci pour 

démontrer la fidélité de la saisie 

des données collectées. 

Cet atelier a permis également de 

calculer les différents indicateurs 

de l’éducation pour aboutir à un 

véritable document final d’aide à la 

décision en matière d’éducation. 

En effet, ce dernier contiendra 

toutes les informations inhérentes 

à ce secteur et permettra d’être 

situé, entre autres, sur les infras-

tructures scolaires, le nombre 

d’établissements sur le territoire, 

le nombre de tables-bancs, le 

nombre d’élèves au pré primaire, 

primaire, secondaire, le personnel 

affecté dans les différents établis-

sements scolaires, le ratio 

nombre d’élèves par ensei-

gnant, les taux d’achèvement et 

de redoublement. 

Ainsi l’atelier de validation de 

l’annuaire statistique a réuni les 

directeurs généraux des ser-

vices centraux des ministères 

en charge de l’éducation, les 

référents et les personnels 

techniques partenaires au 

projet. Les services décon-

centrés des ministères en 

charge de l’éducation n’ont 

pas été en reste avec la par-

ticipation des chefs de ser-

vices statistiques des Direc-

tions d’académies provin-

ciales et ceux des Directions 

de zones académiques. 

LES PARTENAIRES DU PROJETS 



Evaluation des systèmes de gestion intelligente de l’eau et des 
ressources humaines au Gabon 

Sciences exactes et naturelles 

gramme hydrologique international 

(PHI), le Programme mondial pour 

l’évaluation des ressources en eau 

(WWAP), l’Institut UNESCO-IHE 

pour l’éducation relative à l’eau, 

des centres de recherche relatifs à 

l’eau affiliés à l’UNESCO et les 

chaires relatives à l’eau. 

L’Organisation a ainsi conduit une 

première mission, au Gabon, du 

25 au 28 mars 2019. Les séances 

de travail avec la direction géné-

rale des ressources hydrauliques, 

au cours de cette mission, avaient 

Dans l’op que de renforcer les capacités 

ins tu onnelles et en ressources humaine 

du Gabon en ma ère de ges on intelli-

gente de l’eau, l’UNESCO a effectué une 

mission d’évalua on à Libreville, du 29 au 

31 octobre 2019. 

révélé la nécessité de renforcer 

les capacités institutionnelles et en 

ressources humaines du Gabon 

en matière de gestion intelligente 

de l’eau. 

Cette deuxième mission poursui-

vait le double objectif : (1) d’éva-

luation exhaustive des ressources 

humaines et (2) d’évaluation des 

systèmes de gestion intelligente 

de l’eau. La mission était compo-

sée d’experts issus du Centre in-

ternational de l’UNESCO pour la 

sécurité de l’eau de Corée et du 

L’UNESCO, en tant qu’agence des 

Nations Unies en charge des ques-

tions relatives aux sciences, s’em-

ploie à créer la base de connais-

sances scientifiques nécessaires 

pour aider les pays à gérer de ma-

nière durable leurs ressources en 

eau à travers plusieurs programmes 

et entités, en occurrence : le Pro-

Vue des participants  - © UNESCO  



siège de l’UNESCO à Paris. 

Parmi ces activités, on note : les 

rencontres avec le personnel 

exerçant dans le secteur de l’en-

vironnement et la gestion des 

ressources en eau, l’évaluation 

des capacités des profession-

nels travaillant dans le secteur 

de l’eau et de l’environnement, 

la détection des difficultés ren-

contrées par le personnel dans 

la gestion des ressources en 

eau. 

 

L’évaluation des systèmes de 

gestion intelligente de l’eau s’est 

faite à travers plusieurs visites 

sur le terrain, à savoir les visites 

des principales stations d’épura-

Sciences exactes et naturelles 

tion et de traitement des eaux ; 

les visites des structures liées 

aux systèmes d’aide à la décision 

et les visites des zones où le mi-

nistère a un système de surveil-

lance de leurs ressources 

(rivières ou eaux souterraines). 

Cette deuxième mission de 

l’UNESCO a vu la participation de 

l’ensemble des parties prenantes 

exerçant dans le secteur de l’eau 

et l’environnement au Gabon. Au 

total plus de 45 ingénieurs et 

techniciens en service au Minis-

tère de l’énergie et des res-

sources hydrauliques, à l’Agence 

de régulation du secteur de l’eau 

et l’électricité (ARSEE), à la So-

ciété d’énergie et d’eau du Gabon 

Debout : Madame Marie Constance Zeng Ebome lors de sa présentation - © UNESCO  

(SEEG), à la Société du patri-

moine (SP) et au Ministère de la 

forêt, de la mer, de l’environne-

ment, chargé du plan climat ont 

été pris part aux discussions qui 

ont porté sur le système de ges-

tion intelligente de l’eau et sur 

leurs capacités à gérer la res-

source en eau.  

Les résultats de cette mission 

vont permettre à l’UNESCO 

d’élaborer et de proposer au Ga-

bon un programme de formation 

en adéquation avec les observa-

tions faites sur le terrain et la for-

mation du personnel aux sys-

tèmes de gestion intelligente de 

l’eau et à l’approche participative 

de gestion des infrastructures. 



Pour un nouvel indicateur sur l’éducation relative à l’eau 

Sciences exactes et naturelles 

développement en ce qui con-

cerne les activités et programmes 

relatifs à l’eau et à l’assainisse-

ment, y compris la collecte de 

l’eau, la désalinisation, l’utilisation 

rationnelle de l’eau, le traitement 

des eaux usées, le recyclage et 

les techniques de réutilisation. Et, 

le 6.a.1 est l’indicateur relatif au 

montant de l’aide publique au dé-

veloppement (APD) consacrée à 

l’eau et l’assainissement dans un 

plan de dépenses coordonné par 

les pouvoirs publics. 

Tout au long de cet atelier, il était 

question de formuler un nouvel 

indicateur 6.a.2 qui prendra en 

compte les informations circulaires 

permettant de déterminer si les 

L’UNESCO, en collabora on avec le Minis-

tère de l’enseignement supérieur et le 

comité na onal du Programme hydrolo-

gique interna onal, a organisé, du 04 au 05 

novembre 2019, un atelier de réflexion 

in tulé « Nouvel Indicateur sur l’Educa on 

rela ve à l’eau (ODD 6) », à son siège de 

Libreville. Ce dernier a vu la par cipa on 

des directeurs des différentes ins tu ons 

d’enseignement supérieur dispensant une 

forma on dans le domaine de l’eau afin de 

proposer une méthodologie pouvant per-

me re de disposer d’un indicateur efficace 

sur l’éduca on rela ve à l’eau. 

Etats membres disposent des ca-

pacités nécessaires en matière 

d’éducation relative à l’eau. Alors 

les points, 6.a.1 et 6.a.2 compléte-

raient l’objectif 6.a et le renforce-

raient. 

Aussi, pour définir un indicateur 

dédié à l’éducation relative à l’eau 

deux groupes de travail ont été 

mis en place à savoir un groupe 

travaillant sur le système formel 

d’éducation relative à l’eau qui, sur 

la base des travaux déjà entrepris 

par l’UNESCO sur l’ODD 

4,l’éducation par le biais de l’insti-

tut de statistique de l’UNESCO 

(ISU), le PHI de l’UNESCO a com-

mencé à réfléchir à une méthodo-

logie pour l’évaluation de l’éduca-

De prime à bord, la cible de l’ODD 

6.a se réfère au renforcement des 

capacités pour les questions liées 

aux ressources en eau, et se lit 

comme suit : Cible 6.a. qui d’ici à 

2030 sera de développer la coopéra-

tion internationale et l’appui au ren-

forcement des capacités des pays en 
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tion formelle relative à l’eau, en éla-

borant un questionnaire à destina-

tion des universités et grandes 

écoles dispensant des formations 

dans le domaine de l’eau. L’objectif 

était d’évaluer l’évolution des pro-

grammes d’enseignement de l’eau 

aux niveau tertiaire et professionnel, 

et de la disponibilité des pro-

grammes d’éducation à l’eau dans 

les programmes nationaux   et un 

cadre de coordination pour le renfor-

cement des capacités. 

Par la suite les directeurs des diffé-

rentes institutions d’enseignement 

supérieur dispensant une formation 

dans le domaine de l’eau ont eu 

l’occasion de présenter des élé-

ments à l’appui des développe-

ments du questionnaire. Il s’agissait 

des : liste et contenu détaillé des 

diplômes, cycles et formations dis-

pensés dans le domaine de l’eau ; 

statistiques (les plus récentes pos-

sibles) sur le nombre d’inscrits et de 

diplômés (et données ventilés 

hommes/femmes, âge moyen des 

diplômés) et les statistiques (si dis-

ponibles) sur l’employabilité des 

élèves après obtention du diplôme. 

En ce qui concerne le Ministère de 

l’enseignement supérieur, de la re-

cherche scientifique et du transfert 

de technologies et le Ministère de 

l’éducation nationale chargé de la 

formation civique,  ils ont présenté 

leurs actions en vue de la collecte de 

données sur l’éducation formelle au 

Gabon à tous les niveaux dans le 

pays ; la conception de questionnaire 

Sciences exactes et naturelles 

en vue de l’acquisition de données sur les établissements emphase parti-

culière sur l’enseignement supérieur et, les résultats des statistiques. 

Le Ministère des mines, de l’énergie et des ressources hydrauliques 
et le Ministère de la forêt, de la mer, de l’environnement, chargé du 
plan climat quant à eux, ont présenté leurs constats par rapport à la 
disponibilité des formations relatives à l’eau. 

L’UNESCO, de son côté a présenté un premier projet de question-

naire, en vue de l’acquisition des données relatives à l’éducation for-

melle relative à l’eau, laquelle séquence a été animé par Monsieur 

Giuseppe Arduino, Chef de la section de l’écohydrologie, de la qualité 

de l’eau et de l’éducation relative à l’eau du siège de Paris. 

Cet atelier a été l’occasion d’avoir d’éventuels commentaires et la va-

lidation des Instituts présentent audit atelier. 

« Le manque d’eau concerne 
40% de la population       

mondiale » 



Vulnérabilité des zones côtières en Afrique centrale 

Sciences exactes et naturelles 

du Gouvernement du Royaume de 

suède, a lancé un projet sur les 

actions de développement aux 

niveaux régional et mondial en 

faveur de la feuille de route con-

jointe sur les processus de planifi-

cation de l’espace marin dans le 

monde, et dans le contexte de la 

Décennie des Nations Unies des 

Sciences océaniques pour le dé-

veloppement durable (2021-2030). 

Cet atelier avait deux objectifs : (i) 

renforcer les capacités en vue de 

répondre aux problèmes océa-

Le Bureau UNESCO Libreville et la Commis-

sion océanographique intergouvernemen-

tale de l’UNESCO, avec le sou en du Gou-

vernement du Royaume de la Suède ont 

organisé, du 05 au 07 novembre 2019, un 

atelier technique sur la vulnérabilité cô-

ère en Afrique Centrale, en vue de me re 

ensemble les différents experts de la sous-

région, d’iden fier les défis de chaque pays 

et de trouver une ini a ve conjointe en 

vue de relever les différents défis. 

niques émergents grâce à des ou-

tils de gestion écosystémiques et 

territoriaux et (ii) assurer des sy-

nergies sous régionale entre les 

Etats membres afin d’établir un 

mécanisme durable pour soutenir 

la Décennie des Nations Unies 

pour les sciences océaniques au 

service du développement durable 

(2021-2030). 

Etaient présents, les experts natio-

naux des pays suivants : Angola, 

Cameroun, Congo, Gabon, Gui-

née équatoriale, République dé-

Face à l’érosion côtière qui menace 

la planète, la Commission océano-

graphique intergouvernementale 

(COI) de l’UNESCO avec le soutien 

Vue de quelques participants de l’atelier sur la vulnérabilité des zones côtières en Afrique centrale - © UNESCO  



mocratique du Congo et Sao 

Tomé et Principe issus de l’ad-

ministrations publiques, des uni-

versités et grandes écoles, tous 

impliqués notamment dans la 

gestion des zones côtières, des 

érosions côtières et des impacts 

cumulatifs dans un contexte 

transfrontalier. 

Les échanges ont porté sur le 

renforcement des capacités ins-

titutionnelles des Etats 

membres, la vulnérabilité côtière 

et les risques inhérents aux 

zones côtières  et aux milieux 

marins, l’information sur le déve-

loppement des systèmes d’infor-

mation géographique, les profils 

pays en matière d’érosion et de 

Sciences exactes et naturelles 

vulnérabilité côtières, le profil cô-

tier sous régional et une étude de 

terrain, à La Sablière, au nord de 

Libreville qui a permis d’observer 

in situ la dynamique de l’érosion 

côtière et les impacts de la spé-

culation foncière et de l’exploita-

tion des carrières de sable sur 

l’environnement côtier. 

Les experts ont relevé que les 

problématiques sont transfronta-

lières et constituent une réelle 

menace sur l’environnement, la 

vie des populations et sur les in-

frastructures économiques et le 

patrimoine culturel et historique 

des pays. 

En fin des travaux, les experts 

ont sollicité l’UNESCO et la COI 

pour accompagner l’Afrique cen-

trale dans la mise en œuvre de la 

Décennie des Nations Unies des 

Sciences océaniques pour le dé-

veloppement durable. Cela 

passe, par exemple, au niveau 

régional, par la création d’une 

plate – forme de concertation 

pour experts, le renforcement 

des capacités humaines et insti-

tutionnelles, la mise en place 

d’activités en faveur des commu-

nautés. Au niveau national, 

chaque pays a identifié une acti-

vité phare qui pourrait bénéficier 

du soutien de la COI - UNESCO. 



« Libreville, ville pacifique et durable, à l’horizon 2050 » : la 
contribution des jeunes 

Sciences humaines et sociales 

cipation et sensibilisation – Faire 

entendre la voix des jeunes pour 

un monde pacifique, juste et 

viable. En outre, elle contribue à la 

mise en œuvre des objectifs du 

développement durable 11 « Faire 

en sorte que les villes et les éta-

blissements humains soient ou-

verts à tous, sûrs, résilients et du-

rables » et 16 « Promouvoir l’avè-

nement de sociétés pacifiques et 

inclusives aux fins du développe-

ment durable, assurer l’accès de 

tous à la justice et mettre en place, 

à tous les niveaux, des institutions 

efficaces, responsables et ou-

vertes à tous ». 

La Commune de Libreville et le Système 

des Na ons Unies au Gabon ont lancé, ce 

05 novembre, un appel à candidatures 

pour la par cipa on à un atelier d’ini a-

on à la prospec ve « Laboratoires du 

Nouveau Monde (NW LABS) / Les Jeunes 

imaginent Libreville, Ville pacifique et du-

rable, à l’horizon 2050 », lequel cours jus-

qu’au 25 novembre. Ils recherchent 30 

jeunes femmes et hommes, de 18 à 35 ans, 

aux profils diversifiés. 

Du point de vue de l’UNESCO, 

ledit atelier participera, par ail-

leurs, de l’Initiative des villes afri-

caines pour la migration visant à 

accompagner les collectivités terri-

toriales (et les autorités munici-

pales en particulier) dans la mise 

en place de politiques d’inclusion 

sociale des personnes en migra-

tion dans les domaines de compé-

tences de l’Organisation, d’une 

part ; et des activités du pro-

gramme du secteur des sciences 

humaines et sociales par le biais 

notamment du Programme pour la 

Gestion des transformations so-

ciales (MOST) et de la Stratégie 

L’atelier d’initiation à la prospective 

pour lequel cet appel à candidature 

est lancé, participe à l’élaboration 

d’une vision de « Libreville, ville paci-

fique et durable, à l’horizon 2050 ». Il 

est une réponse à la Priorité n° 1 de 

la Stratégie des Nations Unis pour la 

jeunesse (2018) : Engagement, parti-

Quelques jeunes venus participer au lancement de l’appel à candidatures - © UNESCO  



opérationnelle pour la jeunesse 

(2014-2021), notamment en 

son axe 3 « Engagement ci-

vique, participation démocra-

tique et innovation sociale », 

d’autre part. 

L’appel à candidature lancé 

vise la sélection de 30 jeunes 

femmes et hommes, âgés 18 à 

35 ans, résidants permanents à 

Libreville et représentatifs de 

ses 6 arrondissements, en vue 

de participer à l’atelier suscité. 

Ce dernier permettra d’expéri-

menter un concept innovant de 

laboratoire d’initiation à la ré-

flexion prospective dit 

« Laboratoires du Nouveau 

Monde (NW∞LABS) ». Pour ce 

faire, plusieurs profils sont re-

cherchés : des décideur/

administrateur de collectivités 

locales, écrivain, architecte, 

urbaniste, paysagiste, artiste/

artisan, leader associatif/

communautaire, universitaire 

(étudiant, enseignant ou cher-

cheur), entrepreneur écono-

mique ou social (quel que soit 

le domaine d’activité), médecin 

spécialisé en santé publique, 

tradi-praticien, chômeur, etc. 

 

« Pendant près d’une semaine, 

les jeunes (retenus) d’horizons 

divers (…) feront appel à leur 

génie créateur pour imaginer 

notre ville future. C’est (…) l’oc-

casion d’impliquer nos conci-

toyens dans l’élaboration des 

politiques publiques locales. La 

Sciences humaines et sociales 

Mairie de Libreville ambitionne par 

ce fait une meilleure prise en 

compte des aspirations des cita-

dins », a souligné Madame Annie 

Chrystel Limbourg Iwenga, Deu-

xième adjoint au Maire de Libre-

ville, lors de la cérémonie de lan-

cement. 

Les jeunes librevillois ont donc 

jusqu’au 25 novembre courant 

pour candidater. La procédure de 

candidature est simple : envoyer 

Mme Annie Chrystel Limbourg lors de son allocution - © UN Gabon  

une lettre de motivation et un 

curriculum vitae aux organisa-

teurs. La phase de sélection aura 

lieu, le lendemain, le 26 no-

vembre, et les candidats retenus 

seront informés individuellement. 

Et, dès le 8 décembre, les 30 

jeunes retenus entreront en incu-

bation et présenteront le fruit de 

leur réflexion au conseil munici-

pal de Libreville et au Système 

des Nations Unies au Gabon, le 

12 décembre prochain. 



Atelier d’initiation à la prospective : les 30 jeunes sélectionnés 

Sciences humaines et sociales 

vont ainsi être initiés à la réflexion 

prospective, par une méthode 

d’intelligence collective et de re-

cherche-action, en vue de contri-

buer à l’élaboration de cette vision 

de Libreville. Ledit atelier s’appuie-

ra sur la méthodologie de la 

« littératie du futur » créée par 

l’UNESCO.  

 

Pour séduire le jury - composé des 

personnels techniques du Sys-

tème des Nations Unies et de la 

Mairie de Libreville - les jeunes 

sélectionnés ont dû faire montre, 

dans leur lettre de motivation et 

curriculum vitae, d’une capacité à 

percevoir le monde de différentes 

Suite à l’appel à candidature lancé, 
du 05 au 25 novembre dernier, par le 
Système des Nations Unies et la Mai-
rie de Libreville, 30 jeunes ont été 
sélectionnés en vue de participer à 
un atelier d’initiation à la prospective 
baptisé « Laboratoires du Nouveau 
Monde / Les jeunes imaginent Libre-
ville, ville pacifique et durable, à l’ho-
rizon 2050 ». Ces derniers ont été 
officiellement présentés au Repré-
sentant de l’UNESCO au Gabon et au 
Deuxième adjoint au Maire de Libre-
ville, le 03 décembre 2019, à la Mai-
son des Nations Unies.  

façons et se distinguer par leur 

intérêt par leurs connaissance et 

expérience en gestion des villes, 

définition des problématiques et 

défis des politiques publiques ur-

baines en matière sociale, cultu-

relle, environnementale, sanitaire, 

architecturale, etc. et en proces-

sus participatifs locaux de prise de 

décision. De plus, ils devaient être 

âgés de 18 à 35 ans, résidants 

permanents de la ville de Libreville 

et représentatifs de ses six (6) ar-

rondissements. Toutefois, une ex-

ception d’âge a été faite pour un 

des jeunes vivant avec un handi-

cap qui est âgé de 37 ans pour 

des raisons d’équité. 

L’atelier d’initiation à la prospective, « 

Les jeunes imaginent Libreville, ville 

pacifique et durable, à l’horizon 2050 

» va permettre à ces 30 jeunes d’ex-

périmenter un concept innovant dit 

« Laboratoires du Nouveau Monde ». 

Du 09 au 11 décembre courant, ils 

Quelques jeunes retenus pour l’atelier d'initiation à la prospective- © UNESCO  



Vision prospective de Libreville 2050: la contribution des jeunes 

Sciences humaines et sociales 

prospective, par une méthode 

d’intelligence collective et de re-

cherche-action, en vue de contri-

buer à l’élaboration de cette vision 

de Libreville. Il s’appuie sur la mé-

thodologie des laboratoires de la 

littératie du futur créée par 

l’UNESCO. 

 

Le groupe de jeunes qui réfléchis-

sent sur Libreville 2050 est com-

posé de 30 jeunes gabonais et 

d’une une jeune Allemande, pas-

sionnée des questions de durabili-

té et d’intelligence collective, dont 

la participation a été facilitée par la 

Commission nationale allemande 

pour l’UNESCO.  

Le Système des Nations Unies 

et la Mairie de Libreville ont ou-

vert, le 09 décembre 2019, les 

travaux d’un atelier d’initiation à 

la prospective qui vise à amener 

31 jeunes femmes et hommes, 

pendant 3 jours, à contribuer à 

l’élaboration d’une vision pros-

pective de « Libreville, ville pa-

cifique et durable, à l’horizon 

2050 ».   

Les 30 gabonais, quant à eux, ont 

été sélectionnés à l’issue d’un ap-

pel à candidatures, lequel avait 

enregistré 144 candidatures. Pour 

séduire le jury - composé des per-

sonnels techniques de l’UNESCO 

et de la Mairie de Libreville - les 

candidats devaient faire montre, 

dans leur lettre de motivation et 

curriculum vitae, d’une capacité à 

percevoir le monde de différentes 

façons et se distinguer par leur 

intérêt ou par leurs connaissance 

et expérience en gestion des 

villes, définition des probléma-

tiques et défis des politiques pu-

bliques urbaines en matière so-

ciale, culturelle, environnementale, 

L’atelier d’initiation à la prospective, « 

Les jeunes imaginent Libreville, ville 

pacifique et durable, à l’horizon 2050 

», est une expérimentation d’un con-

cept innovant dit « Laboratoires du 

Nouveau Monde ». Il a pour objectif 

d’initier des jeunes à la réflexion 

jeunes retenus pour l’atelier d'initiation à la prospective - © UN Gabon 



Sciences humaines et sociales 

sanitaire, architecturale, etc. et en 

processus participatifs locaux de 

prise de décision. De plus, ils de-

vaient être jeunes femmes et 

hommes, âgés de 18 à 35 ans, 

résidants permanents de la Com-

mune de Libreville et représenta-

tifs de ses six (6) arrondisse-

ments. 

  

Conformément à la loi de parité 

en vigueur en République gabo-

naise y compris des normes en 

termes de genre aux Nations 

Unies, le jury a veillé à avoir au 

moins 30% de femmes dans le 

groupe et certains groupes mino-

ritaires. Ainsi, le groupe compte 

12 filles, 2 jeunes vivant avec un 

handicap. Ils comptent parmi eux, 

entre autres, des écrivains, archi-

tectes, urbanistes, artistes, arti-

sans, leaders associatif, universi-

taires, entrepreneurs, personnels 

de santé, journalistes, chômeurs. 

  

Monsieur Stephen Jackson, 

Coordonnateur du Système des 

Nations Unies au Gabon, s’est 

félicité que cet atelier ait pour 

cibles, les jeunes. Ce choix, selon 

lui, se justifie, « car être jeune, 

c’est nécessairement se projeter, 

anticiper, rêver toujours à des 

lendemains qui chantent. Etre 

jeune et ne pas être en capacité 

de rêver, d’innover et de créer, ce 

serait une contradiction. La jeu-

nesse est l’heure à laquelle le 

génie s’éveille et parle le plus et 

de façon audible. Avec l’âge, la 

voix du génie devient moins 

audible parce qu’étouffée par le 

conformisme social, les certi-

tudes routinières, en un mot la 

sécheresse spirituelle » 

  

Pour Monsieur Léandre Nzué, 

Maire de Libreville, cette vision 

prospective de Libreville 2050 

est en phase avec les ambi-

tions présentes du Conseil mu-

nicipal actuel qui entend faire 

de Libreville, une ville propre, 

belle, attrayante, prospère et 

sécurisée. 

  

Présentant le projet global dans 

lequel est inscrit cet atelier, Ma-

dame Yvonne Maturu, Spécia-

liste des Sciences humaines et 

sociales au Bureau régional de 

l’UNESCO pour l’Afrique cen-

trale basé à Yaoundé 

(Cameroun), a souligné qu’il 

s’agit d’une expérimentation 

pilote, en terre gabonaise, qui 

devrait aboutir à la définition et 

à la formalisation d’un proces-

sus, d’un mode d’emploi ou de 

mise en œuvre des « Labora-

toires du Nouveau Monde ». 

Telle est le premier objectif de 

l’activité qui s’ouvre aujour-

d’hui. 

  

Une fois défini et formalisé, le 

concept de « Laboratoires du 

Nouveau Monde » aura voca-

tion à être diffusé et proposé à 

différents réseaux de commu-

nautés locales à travers le 

monde, comme les réseaux de 

villes de l’UNESCO (Villes créa-

tives, Villes en transition énergé-

tique, Villes éducatives, Villes du 

patrimoine mondial, Capitales 

culturelles, Capitales du livre, 

Coalition internationale des villes 

inclusives et durables), des villes 

francophones, membres de 

l’Association internationale des 

maires francophones (AIMF) et 

des villes membres de l’Organi-

sation « Cités et Gouvernement 

Locaux Unis d’Afrique » (CGLU 

Afrique). 

  

 La cérémonie d’ouverture de 

l’atelier s’est achevée avec une 

présentation des 31 jeunes parti-

cipants par une des leurs, Made-

moiselle Emmauelle Laté, Archi-

tecte. 

  

La restitution de cet atelier, qui 

prend fin le 11 décembre cou-

rant, se fera en janvier 2020. 



Sciences humaines et sociales 

Quelques témoignages des participants à l’atelier  NW∞LABs  

Je m’appelle Emmanuelle Laté. Je suis architecte et artiste photographe. (…) 

cette expérience m’a beaucoup apporté. Nous avons pu observer la mise en 

place d’une intelligence collective. Nos trente-et-une individualités sont devenus 

un collectif. Côté souvenir, je me remémorerais toujours la symbolique ou le to-

tem, « Nzakunênga », conçu à partir du fruit de nos différentes imaginations. J’ai 

également beaucoup apprécié le concept développé avec mes pairs « les plans 

parallèle ». Il s’agit d’un langage commun qui sera surement représentatif de ce 

que nous espérons de 2050. 

Je suis Moustapha Mpouho Chamoun. Je suis un jeune entrepreneur de 28 

ans. Je dirige un Incubateur de PME qui s’appelle LA SURFACE SUPERLATIVE. 

(…) C’était une expérience extrêmement fructueuse et riche, à en juger par la 

multiplicité d’origines des participants et à la variété de leurs profils. Malgré ces 

différences apparentes, nous avons pu travailler en équipe et produire les pré-

mices de Libreville 2050. Cet atelier m’a apporté plusieurs choses. Il nous a per-

mis de nous remettre continuellement en question, d’être plus humble et de savoir 

écouter l’autre afin de parvenir à une vision collective.  

Je suis Simone Fisher, je réside en Allemagne plus précisément à Berlin. Je 

suis étudiante en écologie et planification de ville. Je travaille avec l’UNESCO 

comme formatrice en développement durable. En participant à l’atelier d’initiation 

à la prospective « Laboratoires du Nouveau Monde, Libreville, ville pacifique et 

durable, à l’horizon 2050 » je me suis rendue compte que ce sont les mêmes 

thèmes qui sont développés autant en Afrique qu’en Europe. (…) 

Je souhaite que dans le futur les jeunes d’Allemagne et les jeunes de l’Afrique 

centrale, notamment du Gabon puissent travailler ensemble.  

Atelier d’initiation à la prospective 

« Laboratoires du Nouveau Monde (NW∞LABs) /  

Les jeunes imaginent Libreville, ville pacifique et durable,  

à l’horizon 2050 »  



Un module de formation sur le patrimoine documentaire pour des 
spécialistes plus aguerris 

Communication et Information 

rique). Ils représentent une valeur 

significative et durable pour une 

communauté, une culture ou un 

pays, et même pour l’humanité en 

général. Dont la détérioration ou la 

perte constituerait un appauvrisse-

ment dommageable. Car c’est la 

mémoire documentée d’un peuple, 

l’ensemble de son savoir. En tant 

que tel, le patrimoine documen-

taire fait partie intégrante du patri-

moine culturel d’un peuple et rend 

compte de son évolution. 

Le projet d’élaboration d’un mo-

dule de formation sur le patrimoine 

documentaire est né de la volonté 

de l’UNESCO d’accompagner le 

Gabon en vue de disposer, tout 

Après plusieurs jours de travail, les univer-

sitaires chargés de l’élabora on du module 

de forma on sur le patrimoine documen-

taire présentent, du 24 au 26 juillet 2019, 

le fruit de leur réflexion. Le module de 

forma on conçu est des né non seule-

ment aux professionnels de l’informa on 

mais aussi à certaines écoles supérieures 

qui forment dans la documenta on. Il 

porte sur la no on de patrimoine docu-

mentaire et ses enjeux, ses champs et ter-

ritoires, sa cons tu on et ges on, sa con-

serva on et préserva on, Et enfin, sa mise 

en valeur et ses exigences. 

d’abord, d’une loi sur le patrimoine 

documentaire. Car sa seule loi 

concernait uniquement le patri-

moine matériel et l’immatériel. En 

outre, les écoles gabonaises ne 

forment que sur l’archivage et la 

documentation physiques. Ses 

spécialistes de l’information non 

donc pas une bonne connaissance 

de la notion de patrimoine docu-

mentaire. 

 

Au cours de la cérémonie de pré-

sentation, Monsieur Thierry P. 

Nzamba Nzamba, Spécialiste en 

charge du programme culture du 

Bureau de l’UNESCO à Libreville, 

est revenu sur les liens entre 

l’UNESCO et le patrimoine docu-

Le patrimoine documentaire dé-

signe un ensemble d’informations 

se rapportant à l’histoire et au vécu 

d’une communauté que nous pou-

vons retrouver sur différents sup-

ports (papier, audiovisuel ou numé-

Le module de formation sur le patrimoine documentaire - © UNESCO  



mentaire. Il a souligné que l’UNESCO est l’organe qui régule le patri-

moine documentaire dans le monde à travers plusieurs conventions 

tels que la 70 sur les mesures à prendre pour interdire et empêcher 

l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des 

biens, le programme Mémoire du monde, le registre Mémoire du 

monde, les comités Mémoire du monde et la Charte sur la préserva-

tion du patrimoine documentaire : numérisation et conservation. 

A la suite, Monsieur Ferdinand Ngoungooulou, Président du comité 

gabonais Mémoire du monde, est revenu sur le patrimoine documen-

taire et les enjeux de sa pérennisation. Après avoir présenté le con-

cept de façon empirique, il a exposé sur ses évolutions, son élargis-

sement, ses fondements,  enfin, le document comme support du patrimoine 

et les nouveaux supports pour le patrimoine documentaire. 

Au terme de la cérémonie de présentation, le module a été validé et 

permettra une première formation d’une vingtaine de professionnels 

de l’information du 24 et 26 juillet courant par l’équipe du projet. 

Communication et Information 
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Une vingtaine de professionnels de l’information formés sur le 
Patrimoine documentaire 
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gramme « Mémoire du Monde ». 

Le projet d’élaboration d’un mo-

dule de formation sur le patrimoine 

documentaire est né de la volonté 

de l’UNESCO via son programme 

Mémoire du monde, d’accompa-

gner le Gabon en vue de disposer, 

tout d’abord, d’une loi qui ne con-

cernerai plus uniquement le patri-

moine matériel et l’immatériel, 

mais intègrerai le patrimoine docu-

mentaire. Partie d’un constat sur 

les différentes formations offertes 

par les différentes écoles et insti-

tuts, qui ne forment que sur l’archi-

vage et la documentation non 

donc pas une bonne connaissance 

de la notion de patrimoine docu-

mentaire. 

Le module de formation conçu a 

Une fois présenté et validé par 

l’UNESCO, le module de forma-

tion sur le patrimoine documen-

taire a immédiatement été ensei-

gné, du 24 au 26 juillet 2019, à 

une vingtaine de professionnels 

de l’information gabonais issus 

de la direction générale des ar-

chives nationales, de l’associa-

tion des Documentalistes du 

Gabon, du comité National Mé-

moire du monde, de certaines 

universités et enseignants. 

pour but d’outiller les profession-

nels de l’information sur les diffé-

rentes thématiques liées au patri-

moine documentaire. La formation 

s’est déroulée de façon intensive 

pendant 3 jours au Bureau de 

l’UNESCO à Libreville. Elle a porté 

sur (1) le patrimoine documentaire 

et ses enjeux, (2) ses champs et 

territoires, (3) sa constitution et sa 

gestion, (4) sa conservation et sa 

préservation et (5) sa mise en va-

leur et ses exigences. 

La première thématique a été dé-

veloppée par Dr Ferdinand Ngoun-

gooulou, Président du comité na-

tional Mémoire du monde. Il a sou-

ligné que le patrimoine documen-

taire occupe une grande place 

dans la mémoire des peuples du 

Dans un monde où tout s’accélère, 

se confond, se précipite, nous de-

vons prendre le temps de conserver 

l’image des choses, celle de nos 

origines, celle de notre passé, celle 

de notre existence. C’est pourquoi 

l’UNESCO a lancé en 1992, le pro-
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Monsieur Nzamba Nzamba remettant une attestation à une participante - 

 © UNESCO  

monde et particulièrement au Ga-

bon où il reflète la diversité des 

populations, des langues et des 

cultures. L’ensemble de ses docu-

ments écrits, oraux et visuels 

constituent des éléments puis-

sants de perpétuation de la mé-

moire commune et mais qui doi-

vent être protéger. Il nécessite 

donc une bonne gestion et con-

servation pour maintenir l’accès à 

ce savoir pour les générations 

futures, et doit être, le nouveau 

cheval de batail du comité natio-

nal mémoire du Monde.  

 

Le deuxième exposé a été animé 

par Dr Hervé Essono Mezui, Uni-

versitaire spécialiste du patri-

moine documentaire. Il s’est agi 

de présenter quelques aspects 

lexicaux, institutionnels, juridiques 

et techniques du patrimoine docu-

mentaire. Il a également examiné 

la politique du patrimoine docu-

mentaire au Gabon, au sens de la 

politique documentaire selon Ber-

trand Callenge, Théoricien et pra-

ticien des bibliothèques. 

Monsieur Jérôme Angoune-

Nzoghe, Conservateur en chef, a 

quant à lui dit lors du troisième 

exposé que le patrimoine docu-

mentaire ne saurait s’envisager 

sans la prise en compte des ri-

chesses contenues dans les ar-

chives et les bibliothèques. Car ils 

renferment des éléments de té-

moignage et de preuve de la vie 

de toute société. 

Dans le quatrième exposé, Ma-

dame Estelle Obe ep. Zoghes-

sie, Archiviste, est revenue sur 

la gestion du patrimoine docu-

mentaire, la réglementation et 

la normalisation et les principes 

de conservation et de préserva-

tion du patrimoine documen-

taire. 

La dernière communication a 

été animée par Dr Fred-Paulin 

Abessolo Mewono, chargé des 

recherches du Conseil africain 

et malgache pour l’enseigne-

ment supérieur. Il a révélé que 

la mise en valeur du patrimoine 

documentaire doit partir des 

pratiques et conceptions pour 

répondre à des besoins et inter-

venir sur ce qui pose problème. 

Aussi, il repose sur l’aménage-

ment de l’espace cdi pour facili-

ter l’accès aux ressources et la 

mise en place de dispositifs de 

médiation pour favoriser l’accès 

à la culture. Il doit enfin favori-

ser l’autonomie dans la re-

cherche de l’information. 

La formation s’est achevée avec 

une cérémonie de remise d’at-

testations de participation par 

Monsieur Thierry P. Nzamba 

Nzamba, Administrateur du pro-

gramme culture de l’UNESCO, 

représentant le Représentant de 

l’UNESCO au Gabon. Il a été 

accompagné des différents for-

mateurs. 



La jeunesse gabonaise enthousiaste aux perspectives d’avenir 
qu’offre l’intelligence artificielle 
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tion et du savoir à l'aide de ces 

technologies émergentes. 

L’expansion de ces technologies 

est spectaculaire et donne lieu à 

des inventions qu'on n'aurait pas 

pensé possibles. Désormais, les 

ordinateurs et les robots sont ca-

pables d'apprendre, d’améliorer 

leur travail et même de prendre 

des décisions – Bien entendu par 

le truchement d'un algorithme 

n’ayant pas de conscience indivi-

duelle. Mais, tout de même, ce 

genre de prouesse nous amène à 

des questionnements éthiques. 

 

Les participants des deux jours de 

réflexion ont analysé l’impact de 

l’intelligence artificielle, ainsi 

que les aspects éthiques, en par-

tant des domaines de compé-

Dans l’optique de favoriser une 

réflexion sur l’Intelligence artifi-

cielle au Gabon, l’UNESCO à 

travers son Programme Infor-

mation pour tous (PIPT) et en 

collaboration avec la Commis-

sion mondiale d’éthique des 

connaissances scientifiques et 

des technologies (COMEST) ont 

organisé un atelier sensibilisa-

tion sur l’intelligence artificielle, 

les 26 et 27 novembre 2019, à 

Libreville, Gabon.  

tences de l’UNESCO que sont 

l’éducation, la science, la culture 

et la communication, ainsi que les 

dimensions éthiques et mondiales 

de la paix, de la diversité cultu-

relle, de l’égalité des genres et de 

la durabilité.   

 

La Commission mondiale 

d’éthique des connaissances 

scientifiques et des technologies 

(COMEST) à contribuer également 

a orienté le débat sur l’impact des 

questions émergentes, telles que 

l'intelligence artificielle et son rap-

port avec l’internet des objets ou 

encore la vie privée à l'ère numé-

rique. 

 

Ce débat a initié le Gabon à pren-

dre part aux discussions interna-

Compte tenu de la récente expan-

sion de L'Intelligence Artificielle, 

une nouvelle vision des sociétés du 

savoir inclusives est à repenser, en 

soulignant l'importance de la créa-

tion, de la diffusion, de la préserva-

tion et de l'utilisation de l'informa-

Vue des participants - © UNESCO  
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tionales sur le sujet, et les partici-

pants ont pu explorer tant leur as-

surance et réticence afin de ré-

duire le fossé numérique.  Cet 

écart se démarque plus au Gabon 

que dans d’autres pays comme 

l’Afrique du Sud, le Kenya, le Ma-

roc, le Nigéria et le Rwanda, a 

souligné Monsieur Vincenzo Fazzi-

no, Représentant de l’UNESCO au 

Gabon. 

 

L’atelier à Libreville a ainsi permis 

aux participants d’apprendre et de 

renforcer leurs connaissances sur 

ce qu’est l’intelligence artificielle, 

d’appréhender les enjeux en pre-

nant en compte les défis, les op-

portunités qu’offre l’IA et de voir 

comment nous pourrons le contex-

tualiser dans notre pays. 

 

Au terme dudit atelier, les parties 

prenantes ambitionnent de pro-

mouvoir l’intelligence artificielle sur 

tout l’étendue du territoire national, 

encourager la coopération régio-

nale africaine, favoriser un cadre 

éthique et mettre en place un Fo-

rum gabonais des associations 

d’intelligence artificielle. 

A propos du PIPT 
Le Programme Information pour tous (PIPT) a été créé en 2001 pour offrir une plate-forme de coopération in-

ternationale dans le domaine de l'accès à l'information et au savoir pour la participation de tous dans les socié-

tés du savoir. Le PIPT est un programme intergouvernemental unique de l'UNESCO qui vise à faire en sorte 

que tous les individus aient accès à l'information qu'ils peuvent utiliser pour améliorer leur vie. Le Bureau du 

PIPT est composé de huit États membres nommés par le Conseil directeur. Il se réunit deux fois par an pour 

évaluer, sélectionner et approuver les projets ainsi que pour tenir des débats thématiques sur des questions 

importantes pour le programme. 



Les jeunes de Port-Gentil, Mouila et Oyem sensibilisés au « clic 
responsable » 
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chaque année du 24 au 31 oc-

tobre sous la direction de l'UNES-

CO. Elle a pour vocation de pro-

mouvoir les échanges sur l’éduca-

tion aux médias et à l’information 

entre les cultures, les peuples, les 

établissements d’enseignement, 

les organisations, les politiques, 

les professions, les initiatives et 

les nations. 

L’initiative « MIL CLICKS » (Clic 

responsable) est, quant à elle, née 

de la nécessité d’engager les 

jeunes à réfléchir de manière cri-

tique avant de poster, partager ou 

accéder à des contenus en ligne, 

pour ainsi s’assurer de toujours 

faire un « clic intelligent » ou « clic 

Dans le cadre de la célébration 

de la Semaine mondiale de 

l’Education aux médias et à 

l’information (EMI), au Gabon, le 

Ministère de la Communication 

a organisé, en différé, avec le 

soutien de l’UNESCO, du 27 au 

30 novembre 2019, une cam-

pagne de sensibilisation au sein 

des établissements secon-

daires, des villes de Port-Gentil, 

Mouila et Oyem, à l’utilisation 

responsable du flux d’informa-

tions perçues des différents ré-

seaux sociaux.  

responsable » comme tout « MIL 

CLICKer ». 

 

En effet, les facilités offertes par le 

numérique peut encourager les 

jeunes à vouloir s’exprimer, parta-

ger ou participer activement au 

débat sur les sujets d’intérêt public 

que personnel. Cependant, en tant 

que citoyens et citoyennes du 

monde, cette expression, ce par-

tage et cette participation active 

doivent favoriser la circulation de 

l’information vérifiée, la compré-

hension mutuelle, le dialogue in-

terculturel et interreligieux ainsi 

que le respect de la différence, de 

la dignité et de la vie privée. 

La semaine mondiale EMI (MIL 

WEEK, en anglais) est célébrée 

Vue de quelques jeunes participants - © UNESCO   
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Pour la célébration du Gabon, 

trois équipes du Ministère de la 

communication, accompagnées 

de certaines associations de jeu-

nesses, se sont rendus à l’inté-

rieur du pays. Cette année le 

choix a été porté sur les provinces 

de l’Ogooué-Maritime (Port-

Gentil), la Ngounié (Mouila) et le 

Woleu-Ntem (Oyem), soit deux 

nouvelles provinces ont pu bénéfi-

cier de la sensibilisation en plus 

de celles qui ont jouir de la sensi-

bilisation de l’édition 2018 dans 

les provinces de l’Estuaire, 

Ogooué-Maritime et Moyen-

Ogooué. 

L’objectif de cette édition 2019 

était d’inviter les jeunes au clic 

responsable sur les réseaux so-

ciaux afin de les responsabiliser 

par la compréhension et cons-

cientisation et aussi en les faisant 

adhérer au Pacte « Mil clicker », 

dans l’optique de réduire les mes-

sages ne respectant pas les droits 

humains et d’améliorer la qualité 

de l’information. 

Pour mener à bien la campagne 

de sensibilisation, les équipes de 

missionnaire ont été non seule-

ment dans des établissements 

publics amis que dans les privés 

des différentes villes. Elle s’est 

faite à travers des projections de 

vidéos sur le concept, les enjeux 

et les objectifs du Pacte « Mil 

click »et des cas pratiques. 

A Oyem, la sensibilisation s’est 

faite avec la Fédération catholique 

des mouvements (FECAM)au lycée d’Etat Serge Békalé et au collège 

catholique d’Angone. A Mouila, elle s’est déroulée avec l’Association 

jeunesse chrétienne (AJEC), dans les lycées Saint Gabriel et à Port-

Gentil, la sensibilisation a été dirigée avec la participation de l’Associa-

tion nationale des personnes handicapées (ANPH) aux lycées Rapon-

da Walker et Joseph Ambourouet Avaro. 

La célébration de l’édition 2019 de la Semaine mondiale de l’Educa-

tion aux médias et à l’information a ainsi permis de sensibiliser plus de 

3 000 jeunes de l’intérieur du pays. 
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