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LE FORUM SUR LA GOUVERNANCE DE L’INTERNET
Le FGI bénin s’inscrit dans un mouvement international qui a vu la création progressive de
déclinaisons l’Internet Governance Forum (IGF) qui se réunit chaque année au niveau global
depuis 2006.
Institué par le Sommet Mondial sur la Société de l’Information (SMSI), lors du sommet de Tunis
en 2005, le FGI est un espace de dialogue, rassemblant sur un pied d’égalité des représentants
des États, des entreprises, des acteurs techniques, de la société civile, du secteur académique
ou des organisations internationales.
Encouragés par la qualité des échanges au niveau mondial et convaincus que mettre les
différents acteurs autour d’une même table est la seule manière de traiter les enjeux
complexes liés à l’Internet, d’autres acteurs ont depuis plusieurs années entrepris en parallèle
d’organiser des événements sur le même modèle au niveau régional ou national. Un FGI
Afrique se tient par exemple chaque année et de nombreux FGI nationaux ont proliféré dans
les différentes régions du monde.
Depuis 2011, le Bénin a été représenté aux fora sur la gouvernance de l’internet au niveau du
WAIGF (forum sur la gouvernance de l’internet en Afrique de l’ouest), de l’AfIGF (forum sur la
gouvernance de l’internet en Afrique) et de l’IGF (forum sur la gouvernance de l’internet dans le
monde). Fort de cette expérience au niveau international sur la gouvernance de l’internet, il a
été possible d’organiser le premier forum national sur la gouvernance de l’internet (FGIB) en
2012. Au terme dudit forum, un comité restreint a été mis sur pied pour assurer l’organisation
d’un second forum en 2013. Ce second Forum s’est soldé par la mise en place d’un comité
multi-acteur pour organiser le troisième Forum national sur la Gouvernance de l’Internet au
Bénin.
FGI Benin 2015
Dans un contexte où les questions relatives à l’Internet font désormais la Une de l’actualité, les
organisateurs du Forum espèrent que cette initiative contribuera à renforcer le dialogue entre acteurs
béninois et facilitera leur contribution aux débats globaux

DÉFI DU FORUM
Le bureau du Forum sur la Gouvernance de l’Internet au Bénin veut relever le défi d’une
mobilisation importante de l’ensemble des acteurs de l’écosystème national d’Internet autour
d’un débat franc et constructif ayant pour finalité, l’obtention d’une meilleure qualité de
service Internet pour tous.
OBJECTIF
Contribuer à un accès abordable de l’Internet pour tous au Bénin
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Objectifs spécifiques
De façon spécifique, le forum vise à trouver des approches de solutions aux questions émergentes
notamment :

-

comment envisager l’Internet au Bénin pour contribuer au développement économique et social
du pays ?
quels sont les éléments en cause dans la qualité de l’Internet au Bénin ?
quels sont les facteurs qui limitent la présence de l'internet mobile à haut débit sur toute
l'étendue du territoire national ?
quels sont les leviers d’action pour une amélioration notable et durable de l’Internet au Bénin ?

DATE & LIEU
Le bureau du FGI Bénin a retenu de faire le forum national le 07 octobre 2015
Lieu : Salle de conférence Bénin Telecom Infrastructure S.A. (Ganhi)

Agenda Provisoire
Thème: "INTERNET à la portée de TOUS"
08h30- 09h00:
09h00-09h15:
09h15-09h20:
09h20-09h25:
09h25-09h30:
09h30-09h35:
09h40-9h55:
09h55-10h10
10h10-10h25:

10h25-10h40
10h40-10h55:
10h55-11h40:
11h40-12h00
12h00-12h15
12h15-12h20:
12h20-13h30
13h30-13h40:
13h40-14h00
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Arrivée et installation des participants
Arrivée et installation des Officiels
Mot de bienvenu de la Présidente du Bureau du FGI
Mot du Vice-Président d’ICANN pour l'Afrique
Mot du représentant du secteur privé
Mot d'ouverture (MCTIC)
Communication N°1: Industrie des noms de domaine et production de
contenus locaux (Représentant de ICANN)
Communication N°2 : Comment connecter les prochains milliards
d'internautes (Sous la coordination de ISOC)
Communication N°3: « La capacité à connecter les populations rurale… »
Gilles KOUNOU (Consultant Indépendant en Urbanisation Réorganisation de
Systèmes d'Informations)
Communication N°4 (2pers): La qualité de l'internet: état des lieux et piste
d'amélioration au Bénin (Représentants secteur public)
Communication N°5: Stratégie du financement des infrastructures d'Internet
haut débit au Bénin (Représentant secteur privé)
Débat général (Modérateur)
L’Avenir du FGI Bénin : Création de l’Association (Validation des textes)
Mise en place du nouveau bureau du FGI 2015-2016
Photo de famille
Déjeuner
Communiqué final du forum
Cérémonie de clôture du FGI 2015

