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 1-INTRODUCTION 

Dans le cadre de la mise en œuvre des 

activités inscrites dans le plan d’action 

2019, l’entreprise numérique SPJ-LABS 

via INTERNET pour Tous en 

Centrafrique a organisée le 30 

Septembre 2019 un forum de la 

jeunesse sur le thème : « Gouvernance 

de l’internet et la participation des 

Jeunes ». C’est dans ce contexte qu’un 

cadre d’échanges  et de partage 

d’expériences entre les jeunes des 

organisations(Associations, Conseils 

Locaux de la Jeunesse, élèves et étudiants) sur les réels problèmes qu’ils rencontres en 

utilisons l’internet en République Centrafricaine.  

 

2-OBJECTIFS DU FORUM 

 Parler de la gouvernance de 

l’internet en République Centrafricaine 

 Parler de la participation des 

jeunes, leurs contributions afin de prendre 

des décisions et propositions pour faciliter 

l’accès à l’internet en  RCA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-PARTICIPATION 

Vingt-cinq personnes ont participées au forum de la jeunesse de la gouvernance, parmi 

lesquelles adolescents et jeunes dont douze garçons et huit filles suivi de staffs de l’ACABEF, 

le coordonnateur National de l’internet pour tous en Centrafrique et SPJ Labs. 
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4-DEROULEMENT 

A l’ouverture de la séance, la coordonnatrice du (PERJ) a souhaité la bienvenue aux 

participants et à demander à ces derniers d’être assidus tout au long du forum. En prenant la 

parole, l’Administrateur de SPJ-LABS 

Monsieur Tony Jordache SENEGALI fait la 

lecture du chronogramme du forum. 

Après lecture, le coordonnateur de 

l’Internet pour Tous en Centrafrique a 

quant à lui fait une présentation en 

donnant une brève aperçu de l’Internet 

pour tous en Centrafrique, ses 

réalisations, compagnes menées et sa 

contributions à l’accessibilité de l’internet 

pour tous. En reprenant la parole, le CEO 

SPJ Labs Monsieur Philippe Junior SIBIRO 

est revenu sur le thème du forum en 

développant la thématique de la 

gouvernance de l’internet. Dans sa 

présentation, il a parlé de la plate-forme 

de la gouvernance de l’internet région Afrique sur le plan continental et celle de la sous-

région de l’Afrique Centrale  ainsi que son mode fonctionnement. Il a ensuite parlé de la 

gestion de l’internet en RCA, force est de constater  

l’absence d’un représentant dudit ministères des postes et télécommunication qui devrait 
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faire une présentation  ce jour car c’était ce derniers qui devrait clarifier cette partie (la part 

du gouvernement dans la gestion de l’internet). 

 

5-RESULTATS ATTEINTS 

 Les jeunes ont eu leurs capacités 

renforcées sur la notion de la gouvernance 

de l’internet. 

 Les jeunes ont cernés la 

problématique de : « qu’est-ce que dois-je 

faire pour mieux utiliser l’internet ». 

 Des recommandations ont été 

formulées à l’attention du Ministère des 

postes et télécommunication. 

6-PROCHAINE ETAPE 

 Organiser un forum national sur la 

gouvernance de l’internet. 

 Organiser une caravane mobile. 

 Accentuer les articles en ligne. 

 

7-ANNEXE  

Les Recommandations  

 Que le gouvernement facilite l’accès à l’internet. 

 Régulariser la qualité des réseaux (appels etc …). 

 Sécuriser les données privées en lignes. 

 Lutter contre les « FAKE-NEWS » 

                                                                                   Fait à Bangui, le 22/10/2019 

                                                                                            Le coordonnateur de l’internet  

                                                                     Pour tous En Centrafrique 

 

 

                                                                                                    Sosthène NGUELEM 


