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Nous, les participants au troisième Forum sur la Gouvernance de l’Internet au Bénin (FGIB), 
en collaboration avec les autres parties prenantes de l'écosystème de l’Internet au Bénin.  
 
Rappelant :  
 

• Que lors du deuxième Forum sur la Gouvernance de l’Internet au Bénin en 2013, un 
bureau du FGI.BJ a été mis en place pour conduire et suivre les activités du forum sur 
la gouvernance de l’internet au Bénin ;  

• Que l'organisation du Forum sur la Gouvernance de l'Internet est une action conduite 
par des bénévoles de l'écosystème de l'internet dans chaque pays ; 

• Que l’internet est un espace ouvert et devrait le rester au profit de tous les multi-
acteurs de la gouvernance de l’internet ;  

• Qu'il s'agit du troisième Forum sur la Gouvernance de l’Internet au Bénin, FGIB 2014 ;  
• L’engagement des multi-acteurs à tenir effectivement et régulièrement un Forum 

national annuel sur la Gouvernance de l’Internet au Bénin ;  
 
Convenons :  
 
• Que le bureau du FGIB doit continuer les prises de contacts pour mieux faire 
connaître sa ligne directrice de « cadre de concertation et de plaidoyer pour la disponibilité, 
la qualité de l'internet pour tous au Bénin» 
• Que pour assurer la pérennité du forum, les intervenants ont mis en place un 
nouveau bureau chargé entre autres, de l’organisation du Forum sur la Gouvernance de 
l'internet au Bénin en 2015. Le bureau est composé de :  
Madame Karine GBAGUIDI KEREKOU, 
 Monsieur Jacques HOUNGBO,  
Monsieur Franck KOUYAMI,  
Monsieur Serge AGNILA,  
Monsieur Vivien ASSANGBE WOTTO,  
Monsieur Kossi AMESSINOU,  
Monsieur Habib GBENOU,  
Madame Douriath ABOU,  
Monsieur Wilfried QUENUM,  
Monsieur Ozias SOUNOUVOU,  
Monsieur Philippe KOSSOLOU,  
Monsieur Hermann AGUESSY,  
Monsieur Olivier TOBOSSI,  
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Monsieur Comlan Jules BATONON,  
Monsieur Isidore Viera,  
Madame Madina BOUKARI,  
Monsieur Fiacre GBEDO.  
 
Madame Karine GBAGUIDI KEREKOU est élue Présidente du nouveau bureau à l'unanimité 
de ces membres. Le bureau a un délai d’un mois pour désigner le Vice-Président.  
 
Remercions pour l’appui technique, financier et logistique apporté à l’organisation des 
différents événements organisés dans le cadre de cette édition du forum national sur la 
gouvernance de l'internet au Bénin :  

• Le Gouvernement du Bénin, le Ministre de la Communication & des Technologies de 
l’Information et de la Communication,  

• Internet Society (ISOC),  
• la Société SES Broadband Services,  
• le Conseil des Investisseurs Privés au Bénin (CIPB) 

 
Remercions Monsieur Roland RIBOUX, Président du Conseil des Investisseurs Privés au Bénin 
pour son engagement dans la cause de la qualité de l’internet au Bénin et pour le parrainage 
du déjeuner-débats avec le secteur privé ; 
 
Remercions Madame Constance BOMMELAER de Internet Society Afrique pour la teneur de 
sa communication sur le concept de la gouvernance de l’internet et les meilleures; 
 
Remercions les participants aux activités du 9 mai et du 16 mai du troisième Forum sur la 
Gouvernance de l’Internet au Bénin (FGIB 2014) pour leur disponibilité ; 
 
Remercions le personnel du Restaurant le Berlin et le personnel de AZALAÏ HOTEL DE LA 
PLAGE pour leur appui technique au bon déroulement des travaux du troisième Forum sur la 
Gouvernance de l’Internet au Bénin. 
 
 

Cotonou, le 16 mai 2014.  
 


