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ORGANISATION DU FGI-Bénin, Edition 2017
(Termes de référence)

I.

SYNTHÈSE

En 2012, un rapport de l’Union Internationale des Télécommunications (UIT) révèle que plus d'un
tiers de la population mondiale est connecté à Internet. Cette augmentation du nombre
d'internautes dans le monde doit nécessairement s'accompagner d'un développement soutenu des
infrastructures et d’une politique transparente et de bonne gouvernance du réseau mondial.
Les actions découlant du Sommet Mondial sur la Société de l’Information (SMSI), organisé par les
Nations Unies, ont favorisé la tenue régulière d’un Forum mondial annuel sur la Gouvernance de
l’Internet (FGI) ainsi que des fora régionaux, sous-régionaux et nationaux. Cette activité sert de
plateforme globale multi-acteurs de dialogue sur les enjeux actuels et émergents de la gouvernance
de l’Internet afin de permettre la viabilité, la robustesse, la sécurité, la stabilité et le développement
de l’Internet dans chaque pays et dans le monde.
Compte tenu du caractère stratégique de l’ensemble de ces questions pour le développement
harmonieux, stable, ouvert et multilatéral de l’Internet, le monde en général et le Bénin en
particulier à l’instar des autres pays et régions du monde organise également chaque année un
Forum sur la Gouvernance de l’Internet. Ceci, afin de manifester leur volonté de contribuer à ce
processus avec l’appui de ses différents acteurs (secteur privé, gouvernement, société civile), et d’y
voir ses enjeux discutés lors de la tenue du Forum (FGI).
Pour l’année 2017, le Bénin se propose d’abriter le Forum National sur la Gouvernance de l’Internet
au Bénin (FGI Bénin), le samedi 22 juillet 2017. En prélude à cette séance grand public, il sera
procédé à une concertation avec le secteur privé national le jeudi 20 juillet 2017.

II.

CONTEXTE

Les enjeux d’Internet dépassent aujourd’hui le rôle de simple « outil de communication» qu’il était à
ses débuts. Les questions qui y sont liées sont légions. La gouvernance de I’Internet apparaît donc
comme un mot-valise, incluant, différentes problématiques à la fois politiques et techniques, à savoir
: l’administration des noms et adresses IP, l’administration du système de serveur racine, les coûts de
l’interconnexion locale et internationale, la cyber-sécurité et la cybercriminalité, le multilinguisme
dans les systèmes de nommage de l’Internet, le spam, la résolution des litiges, les standards
techniques, l’accès abordable et universel, la protection du consommateur, de l’utilisateur et la vie
privée, les droits de propriété intellectuelle, la diversité culturelle et linguistique, le renforcement des
capacités, les politiques et régulations, etc.
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La tenue d’un Forum sur la Gouvernance de l’Internet, dont la mission principale est de favoriser le
débat sur les enjeux de politiques publiques de confiance numérique.
Le FGI Bénin réunira les parties prenantes dans la Gouvernance de l’Internet du Bénin afin de
débattre et échanger sur les bonnes pratiques de développement de l’Internet, et de favoriser un
partage d’expériences et de connaissances permettant ainsi une vue globale de la position de la
sous-région en matière des TIC et de l’Internet.

III.

OBJECTIFS



Discuter des questions de politique publique relatives aux principaux éléments de la
gouvernance de l'Internet au Bénin ;



Mener les réflexions visant à :

IV.

◦

faire du Bénin un pays de référence dans le domaine de la confiance numérique ;

◦

encourager l'usage des transactions financières en ligne et par carte de crédit ;

◦

Faciliter aux citoyens l'accès aux services financiers d’une façon plus aisée ;

◦

traiter des questions relatives aux infrastructures critiques de l'Internet qui consolident
le commerce électronique.

RÉSULTATS

Les résultats attendus à l’issue de ce Forum National sur la Gouvernance de l'Internet se déclinent
comme suit :


Une meilleure sensibilisation des participants sur les futurs enjeux de la gouvernance de
l'internet ;



La facilitation des échanges d'informations et de bonnes pratiques en matière de confiance
numérique;
Le renouvellement du bureau du FGI Bénin.



V.

CIBLES

Les cibles visés par le FGI 2017 sont notamment :
 Les représentants de l'administration Béninoise ;


Les représentants de la société civile et des universités œuvrant pour la promotion des TIC et
de l’Internet ;



Les acteurs politiques du domaine des TIC au Bénin ;



Les organes de régulations, les fournisseurs d’accès internet et les entreprises privées locales
;



Les professionnels et experts du secteur des TIC et de l’Internet.
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VI.

METHODOLOGIE

Le Forum National sera constitué de deux activités à savoir : un atelier avec le secteur privé et un
forum grand public.
L'édition 2017 du FGI Bénin portera sur le thème : "La Confiance Numérique".
Lors de ce forum, les participants échangeront sur les exigences d’instauration de la confiance
numérique au Bénin en passant en revue, les conditions techniques, juridique, et organisationnelle y
relatives.
Il sera notamment utile de retenir une définition de la confiance numérique ainsi que les éléments
qui en constituent le fondement au Bénin.
Il incombe aux consommateurs, aux entreprises et aux pouvoirs publics de promouvoir ces quatre
clés de la confiance numérique.

VII. COMMUNICATION
Pour être efficace dans l’organisation d’un tel événement, une meilleure communication doit être
assurée pour atteindre le public cible. C’est dans ce cadre que le Comité d’organisation du FGI Bénin
envisage de faire recours à une médiatisation numérique de l’événement.
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