LE FORUM SUR LA GOUVERNANCE DE L’INTERNET
Le Forum sur la Gouvernance de l’Internet au Bénin est un cadre multi-acteurs pour la
Gouvernance de l’Internet au Bénin.
L’organisation des fora sur la gouvernance de l’internet dans les différents pays s’inspire de
la mission assignée aux Nations Unies d’organiser annuellement un forum sur la
gouvernance de l’internet qui se veut une plateforme global multi-acteur de dialogue sur les
enjeux actuels et futurs de la gouvernance de l’internet. Il vise à favoriser la viabilité, la
robustesse, la sécurité, la stabilité et le développement de l’Internet dans les espaces
géographiques. Cette exigence émane de l’agenda du sommet mondial sur la société de
l’information tenue à Tunis en 2005 qui l’aborde en ses paragraphes 29, 72 et 73.
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. Ce groupe s’est donné l’exigence
d’impliquer l’ensemble des acteurs de l’écosystème de l’internet au Bénin, dans un dialogue
national sur les constats d’insatisfaction actuel, les propositions de solutions des
fournisseurs d’accès Internet et les pistes de régulation de l’Internet et de ses services
connexes notamment le commerce électronique, les contenus en ligne, les données à
caractère personnel, le numérique avec la 3G et la 4G, les réseaux sociaux, etc.
LE PROJET FGI Benin 2014
Les expériences des années précédentes ont consacré la formule d'un forum sur une journée ou une
demi-journée. Pour cette édition 2014, la journée du forum sera précédée d'un déjeuner débat avec
les acteurs du secteur privé et ensuite d'une rencontre d'échanges avec les pouvoirs publics.
Cette organisation vise à disposer de propositions concrètes que les différentes parties prenantes
pourront mettre en œuvre chacune en ce qui les concerne.

Pour la troisième édition du FGI le bureau souhaiterait innover afin de permettre à
tous les acteurs de participer de manière optimum.
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OBJECTIF
Contribuer à l’amélioration de la qualité de l’Internet pour tous au Bénin
Objectifs spécifiques
De façon spécifique, le forum vise à trouver des approches de solutions aux questions suivantes :





comment envisager l’Internet au Bénin pour contribuer au développement économique et
social du pays ?
quels sont les éléments en cause dans l’appréciation de la qualité de l’Internet au Bénin ?
quels sont les facteurs qui nuisent à la qualité de l’Internet au Bénin ?
quels sont les leviers d’action pour une amélioration notable et durable de l’Internet au
Bénin ?

INFORMATIONS PRATIQUES
Rencontre (déjeuner-débat) avec les décideurs du secteur privé : opérateurs télécom, fournisseurs
d'accès internet, banques, patronat, chambre de commerce, grands utilisateurs d'internet
Lieu : Restaurant le Berlin
Date : vendredi 9 mai 2014
Agenda :










accueil des invités
mot de bienvenue du Président du Bureau du FGIB
discours d'ouverture du Président du CIPB, parrain de l'événement
intervention "Freins à l'investissement dans l'économie numérique au Bénin" par le DG
ISOCEL
intervention "Réalités des transactions électroniques au Bénin" par …
débats
mot de SES Broadband Services, sponsor Or de l'événement
ouverture du buffet
allocution de remerciement du Président du Bureau du FGIB

Rencontre d'échanges avec les pouvoirs publics
Lieu : Salle de conférence de l’hôtel Azalaï
Date : Mardi 13 mai 2014
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Journée du forum
Lieu : Salle de conférence AZALAI
Date : vendredi 16 mai 2014
Agenda :









15h00 Cérémonie d'ouverture:
o accueil des participants
o allocution du Président du Bureau du FGIB
o lancement des travaux par le représentant du Ministre des TIC
15h30 Communications
o Panorama des études portant sur internet au Bénin, Jacques Houngbo
o Points clefs des échanges avec le secteur privé, Franck Kouyami
o Points clefs des échanges avec les pouvoirs publics, Karine Gbaguidi Kérékou
o Débats
16h30 Perspectives du FGIB
o Meilleures pratiques de forums sur la gouvernance de l'internet, Constance de ISOC
Afrique
o Ancrage du FGIB, Kossi Amessinou
o Débats
17h10 Élection du Bureau du FGIB 2014
17h30 Cérémonie de clôture
o allocution du Président du Bureau (sortant) du FGIB
o clôture des travaux par le représentant du Ministre des TIC
o photo de famille (tous les participants au FGIB2014, bureau sortant, bureau entrant)

DÉFI DU FORUM
Le bureau du Forum sur la Gouvernance de l’Internet au Bénin veut relever le défi d’une
mobilisation massive 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.

Contact :
Président Jacques HOUNGBO (95 563 505 ), jacques.houngbo@fgi.bj
Vice-Président : Karine GBAGUIDI KEREKOU (97 888 870), karine.gbaguidik@fgi.bj
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