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FORUM 2016 
"Sécurité des infrastructures et des individus sur Internet", 

 
 
AGENDA : Déjeuner  Secteur  Privé  
 
Lieu :  Novotel  
Date :  Jeudi  16 juin  
Heures :  12h30 -15h30 
 

 Accueil des invités 
Mot de bienvenue de la  Présidente du Bureau du FGI Bénin (2 min) 

 Discours d'ouverture du Président de l’APBEF, parrain de l'événement (5 min) 
 " présentation des conclusions des ateliers sur  la  sécurité  numérique à Johannesburg, 

Abidjan et Dakar » Jacques  &  Franck (5 - 7 min) 
 intervention "« sécurité des finances notamment les bonnes pratiques. » par le DG Bénin 

Telecoms SA Djalil  ASSOUMA  (15 minutes) 
 Débats "Qu'avez-vous fait ou que faites-vous pour assurer cette sécurité ?" 
 Mot de des  sponsors (10 minutes) 
 Ouverture du buffet  
 Allocution de remerciements du chargé de la coordination des projets du Bureau du FGI Bénin 

 
 
Agenda provisoire du  18 juin  
 
 

08h30- 09h00: Arrivée et installation des participants 
09h00-09h15: Arrivée et installation des Officiels 
09h15-09h20: Mot de bienvenu de la Présidente du Bureau du FGI 
09h20-09h25: Mot du Vice-Président de ICANN pour l'Afrique 
09h25-09h30: Mot d'ouverture du MCTIC  
09h30-09h45: Communication 1 : Sécurité numérique des infrastructures critiques de la 

Nation au Bénin (ABETIC) 
09h45-10h00: Communication 2 : Sécurité numérique en entreprise au Bénin (ACSIS Bénin) 
10h00-10h15 
 

Communication N°3: Sécurité des individus sur internet (Police scientifique) 

09h45-10h00: Communication 4 : groupes de travails issus du dernier Bénin DNS Forum : 
IPv6 et DNSSEC (IGBANET Bénin) 

10h15-10h30: Pause-Café 
10h30-11h30: Travail en atelier : Sécurité numérique : Où en sommes nous 
11h30-12h00: Rapport des ateliers 
12h00-12h30: Débat général 
12h30-12h45 Mot des partenaires 
12h45-13h00: Rapport d’activités 2015-2016 
13h00-13h15 Communiqué final du forum 
13h15-13H25 Cérémonie de clôture du FGI 2016 
13h25-13h30 Photo de famille 
13h30-14h00 Déjeuner 
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