
 

 

 

PROJET CHAPTERTHON 2021 

 

 

CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

Confrontés à des difficultés d’intégration, les personnes vivant avec un handicap au Gabon sont 
regroupées autour de l’Association Nationale des Personnes Handicapés du Gabon (ANPHG), où elles 
entreprennent des activités génératrices de revenus pour leur autonomisation.  
 
Cependant elles ne disposent pas d’un accès à Internet et la visibilité de leurs activités ainsi que les 
interactions entre membres sont limitées.  
 
Par ailleurs leur siège n’est pas équipé d’un accès internet, d’ordinateurs et il ne dispose pas d’un site web.  
 
Aussi, Internet Society Chapitre du Gabon se propose, conformément à la Vision Centrale « Internet pour 
tous » prônée par Internet Society Global et par le biais de la Subvention CHAPTERTHON 2021, de 
fournir un accès Internet haut débit d’un (1) an, former, équiper (de deux ordinateurs) et mettre à 
disposition un site web pour les personnes vivant avec un handicap qui sont membres de l’ANPHG pour 
promouvoir leurs activités et contribuer à leur autonomisation.  
 
Par la suite, Internet Society Chapitre Gabon projette d’aider l’Association Nationale des Personnes 
Handicapés du Gabon à, d’une part, négocier divers partenariats et à les sensibiliser à mettre aussi à 
contribution une partie de leurs revenus pour pérenniser leurs accès « connecté » à Internet, et d’autre 
part, de connecter également les autres antennes provinciales.  
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FICHE D’IDENTIFICATION DU PROJET : PHASE PILOTE 

Intitulé de l’Action  Former et équiper l’Association Nationale des Personnes Handicapés 

(ANPHG) du Gabon d’un accès Internet haut débit annuel, d’un site web 

et de deux ordinateurs pour promouvoir leurs activités 

Lieux de l’Action République Gabonaise 

Site Pilote Libreville 

Porteur du projet Internet Society Chapitre du Gabon  

 

Parties prenantes 
(Partenaires Potentiels) 

Nom court Dénomination 
juridique complète  

Nationalité  Statut 
Juridique  

Personnes 
ressources  

Association Nationale 
des Personnes 
Handicapés du Gabon 
(ANPHG)  

ANPHG     

AIRTEL GABON AIRTEL 
GABON 

    

MOOVAFRICA MOOVAFRICA     

Organisation 
Internationale de la 
Francophonie au Gabon, 
(OIF Gabon) 

OIF Gabon     

Institut Nationale de la 
Poste et des 
Technologies de 
l’Information et de la 
Communication 
(INPTIC) 

INPTIC     

Institut National des 
Sciences de Gestion 
(INSG) 

INSG     

 

  Coordonnées du Porteur de projet à utiliser dans le cadre de ce projet 

Internet Society Chapitre du Gabon 

Adresse Postale   

Numéro de téléphone  

Adresse mail   
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PROJET CHAPTERTHON 2021 

 

RESUME DU PROJET : PHASE PILOTE (1) 

Titre du projet  Projet Chapterthon 2021 

Lieux de l’Action Libreville (Gabon) 

Durée totale de l’action 03 mois 

Coût total de l’action 1 076 000 XAF, soit 1998,29 USD 

Objectifs du projet 

Objectif Global 

Former et équiper l’Association Nationale des Personnes Handicapés 

(ANPHG) du Gabon d’un accès Internet haut débit annuel, d’un site 

web et de deux ordinateurs pour promouvoir leurs activités. 

Objectifs Spécifiques 
 
-Contribuer à la vision « Internet pour tous » de l’Internet Society 
-Offrir par la mise en réseau de la communauté des personnes vivant 
avec un handicap (Handicapés Moteurs, Aveugles et Sourds) qui sont 
membres de l’Association Nationale des Personnes Handicapés 
(ANPHG) du Gabon soit environ 1500 personnes un accès à Internet 
pour tous sans discrimination ; 
-Vulgariser et promouvoir les activités des membres de l’ANPHG au 
niveau national et international ; 
-Améliorer les échanges entre les membres de l’ANPHG au niveau 
national ; 
-Améliorer les conditions de vie des membres de l’ANPHG en 
permettant la vente en ligne de leurs produits et services (Vente de 
vêtements de seconde main pour les handicapés moteurs, vente de 
chips pour les aveugles et esthétique pour les sourds-muets), et 
contribuer à leur autonomisation ; 
-Permettre un échange en ligne avec les médecins ou des structures 
spécialisées.    

Groupes Cibles Les personnes vivant avec un handicap au Gabon soit plus de 20 000 
personnes recensées et la société Gabonaise 

Bénéficiaires Finaux   Les personnes vivant avec un handicap (Handicapés Moteurs, Aveugles 

et Sourds) qui sont membres de l’Association Nationale des Personnes 

Handicapés (ANPHG) du Gabon soit environ 1500 personnes ainsi que 

leurs familles et entourage direct. 
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PROJET CHAPTERTHON 2021 

 

RESUME DU PROJET : PHASE PILOTE (2) 

Stratégie de mise en Œuvre et pérennisation 

Les activités planifiées seront mises en œuvre par l’Equipe Projet d’Internet Society Chapitre du Gabon en 

collaboration avec les points focaux désignés par l’ANPHG. 

Un accent particulier sera mis sur le renforcement des capacités et la sensibilisation des membres de 

l’ANPHG, pour assurer la pérennité du programme et étendre ces activités à la fin du projet dans les autres 

antennes nationales. 

Tirant les leçons des expériences similaires des mesures appropriées seront prises pour atténuer les risques 
potentiels afin d'assurer une mise en œuvre harmonieuse et efficace de ce projet. 

 
Planning d’exécution 
1- Mobiliser les personnes handicapées autour de ce projet 
2-Connecter  les personnes handicapées-Configuration des équipements au siège de  l’ANPHG)  
3-Installer une connexion Internet haut débit (au siège de l’ANPHG)  
4-Acquérir les équipements informatiques 
5-Former les personnes handicapées minimum de 50 sur l’utilisation de l’Internet, de la bureautique et la 
gestion du site web  
6-Développer le site web 
7-Rendre les personnes handicapées autonome sur la prise en main et la mise à jour de leur site web 

 

Equipe Projet  

- Annick ASSOGBA, Chef de Projet chargé de la coordination du projet (CP (Bureau Exécutif)  
- Louisette NTSAME, Initiateur du projet et également Trésorière des fonds du projet (TP), (Bureau 

Exécutif)  
- Hamidou DJOUMANA, Responsable de la Formation Expert Technique (RF) (Bureau Exécutif)  
- Guy Roger BILE NGO’O, Responsable de la Communication du projet (RC), (Membre du chapitre)  
- Lauriel NGARI, Responsable Installation et Maintenance Informatique, Expert Technique (RIMI) 

(Membre du chapitre)  
- Joel ASSOUA, Formateur, prise en main du site web (FSW), (Membre du chapitre)  
- Willy Steeve KONGA, Formateur Internet, expert technique (chapitre) FI), (Membre du  
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RESUME DU PROJET : PHASE PILOTE (3) 

Résultats estimés 

Résultat 1 : Mobiliser les personnes handicapées autour de ce projet 
Résultat 2 : Connecter  les personnes vivant avec un handicap membres 
de l’ANPHG par la fourniture et l’installation d’une connexion Internet 
haut débit au siège de l’association ANPHG  
Résultat 3 : Fournir des équipements informatiques 
Résultat 4 : Développer le site web de l’ANPHG 
Résultat 5 : Former au minimum 50 membres de l’ANPHG à l’utilisation 
de l’Internet, à la bureautique et à la gestion du site web ; 
Résultat 6 : Rendre les membres de l’ANPHG autonomes quant à la prise 
en main et la mise à jour de leur site web 
Résultat 7 : Contribuer à l’autonomisation des personnes vivant avec 

un handicap notamment les membres de l’ANPHG 

Livrables  

Livrable 1 : Accord de partenariat entre Internet Society Chapitre du 
Gabon et l’ANPHG  
Livrable 2 : Chronogramme Chiffré   
Livrable 3 : Fourniture et installation d’une connexion Internet haut 
débit au Siège de l’ANPHG, à savoir une liaison Internet FTTH de 10 
Mbps par la fourniture ; mise en œuvre d’une liaison ADSL de 8 Mo car 
absence de liaison FTTH dans la zone les opérateurs FAI nous demande 
d’attendre : 

- d’un (1) Modem  
- d’un (1) Répéteur sans fil 
- d’une Redevance Internet pour 8 mois 

Livrable 4 : Fourniture des équipements Informatiques et de 
Bureautique 

- Deux (2) Ordinateurs (1 fixe et 1 portable) 
- Une (1) Imprimante HP jet d'encre multifonctions 

- Deux (2) Cartouches d'encre 
- Deux (2) Rames de papier 

Livrable 5 : Fourniture du site web de l’ANPHG 
Livrable 6 : Manuel de formation à l’utilisation de l’Internet, à la 
bureautique et à la gestion du site web comprenant les termes de 
référence et le plan de la formation 
Livrable 7 :  

-  sur la fourniture et l’installation d’une connexion Internet haut 
débit au Siège de l’ANPHG et sur le matériel informatique et 
bureautique 

- Un (1) Rapport Financier 
- Un (1) Rapport sur la Formation 
- Un (1) Rapport sur le développement et la prise en main du site 

web 
- Un (1) Rapport Général sur le projet prenant en compte tous les 

autres rapports (technique, financier, sur la formation et le site 
web)  
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RESUME DU PROJET : PHASE PILOTE (4) 

Chronogramme chiffré  

ACTIVITES 

DUREE 

LIVRABLES QUI ? 

MOYEN 

 

OBSERVATIONS 

Date de 

début 

Date de 

fin 

Subvention 

Chapterthon 

2021 

Autres 

Mobilisation des 

personnes vivant avec un 

handicap, notamment les 

membres de l’ANPHG  

Ok OK  CP - - 

7 jours 

Voir vidéo et 

photos 

Acquisition des 

équipements 
OK OK   450 000 - 3 jours 

Configuration des 

équipements 
 OK OK 

Matériel 

configuré à 

l’ANPHG 

 - - 

2 jours 

Voir vidéo et 

photos 

Installation d’une 

connexion Internet 

haut débit 

OK OK   412 885 - 3 semaines 

Formation minimum de 

50 membres de 

l’ANPHG à l’utilisation 

de l’Internet, à la 

bureautique et à la 

gestion du site web 

  En cours    0 - 2 mois 

Développement su site 

web 
 OK OK   177 000 - 2 mois 

Prise en main du site 

web 
 En cours   - - 3 semaines 
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