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Thème : “Internet à portée de tous” 
Date: 07 octobre 2015 

Lieu: Salle de conférence de Benin Télécoms SA 
 

Le Forum National sur la Gouvernance de l'Internet au Bénin s'est tenu le mercredi 07 

octobre 2015 dans la salle de conférence de Bénin Télécoms Infrastructure SA. Il a été 

ouvert par le Directeur de Cabinet du Ministre de la Communication et des Technologies 

de l'Information et de la Communication. La liste de présence se trouve en annexe du 

présent rapport. 

Le forum s'est déroulé en six (06) temps forts à savoir: 

 la cérémonie d'ouverture ; 

 la présentation des communications suivie de débats ; 

 les débats sur la connexion du prochain milliard d'internautes ; 

 l'examen des textes définissant le statut juridique du FGI Benin ; 

 l'élection du nouveau bureau du FGI Benin ; 

 le mot de clôture de la Présidente du Nouveau bureau. 

 

CEREMONIE D'OUVERTURE 

La cérémonie d'ouverture a été marquée par plusieurs interventions notamment, celles 

de la Présidente du Bureau du FGI Bénin, du Vice-Président de l'ICANN pour l'Afrique, du 

représentant du secteur privé et du Directeur de Cabinet du Ministère de la 

Communication et des Technologies de l'Information et de la Communication.  

La Présidente du Bureau du FGI Bénin a souhaité la bienvenue aux participants et les a 

remerciés pour leur présence effective et la confiance renouvelée.  

Le Vice-Président de ICANN pour l'Afrique s'est réjoui de la tenue régulière du Forum sur 

la Gouvernance de l'Internet au Bénin et a souhaité qu'il soit un espace de fructueux 



bureau@fgi.bj   www.fgi.bj  
www.facebook.com/FGIBenin  

522 av.  Clozel – Ganhi -  Cotonou BENIN 
 

Page 2   

échanges en vue de faire bouger le pays. Il a fait remarquer que notre pays plafonne 

encore à cinq cents (500) enregistrements de noms de domaine dans le ".bj" pour une 

population de plus de dix millions d'habitants. Il a indiqué que son organisation 

coordonne les ressources critiques d'internet (IP, DNS, ASN, serveurs racines) et qu'elle 

est disposée à accompagner la sécurisation de la racine du nom de domaine du Bénin 

".BJ".  

A sa suite, le Directeur Technique d'ISOCEL, au nom du secteur privé des TIC au Bénin, 

a remercié les organisateurs du forum pour avoir associé les chefs d'entreprises à cette 

activité. Il note que c'est un cadre qui permet d'échanger pour faire avancer les 

initiatives dans le secteur. 

Enfin, le Directeur de Cabinet du Ministère de la Communication et des Technologies de 

l'Information et de la Communication a félicité les organisateurs du forum et a déclaré 

officiellement lancé, les travaux du quatrième forum national sur la gouvernance de 

l'internet au Bénin. 

 

PRESENTATION DES COMMUNICATIONS SUIVIE DE DEBATS  

Les participants ont suivi avec intérêt les 

présentations et interventions liminaires portant 

sur les sujets ci-après:  

 Industrie des noms de domaine et production 
de contenus locaux (Représentant de ICANN ) ; 

 Réformes à Bénin Télécoms SA (Directeur 
Général Adjoint de Bénin Télécoms Infrastructure 
SA) ; 

 Comment connecter les prochains milliards 
d'internautes (Président de ISOC Bénin) ; 

 Capacité à connecter  les populations rurales (Monsieur Gilles KOUNOU) ; 

 Présentation de ACSIS (Monsieur Adé Bada, Coordonnateur Ouest Africain de 
ACSIS) ; 

 Expérience de promotion du ".BJ" (Wilfried Quenum, Directeur de l'entreprise IT-
NUM). 
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Au terme des présentations, une phase de débats a été ouverte sous la modération de 

Monsieur Jacques HOUNGBO (Ancien Président du Bureau du FGI Bénin). Au cours des 

échanges, les préoccupations ont permis d'appréhender plusieurs sujets d'intérêt. Nous 

pouvons en substance retenir ce qui suit : 

La réforme de Bénin Télécoms SA a donné naissance à deux entreprises dont les capitaux 

seront ouverts au public et au secteur privé. Il s'agit de Bénin Télécoms Infrastructure 

SA et de Bénin Télécoms Service SA dont les responsables sont déjà nommés. Il y a 

également un projet de maillage du pays en infrastructure à fibre optique.   

On compte en 2015 au Bénin: 

 selon l'ARCEP, (47 000 abonnés à l'internet auprès des fournisseurs d'accès 
internet (FAI) et 1.999.000 abonnés à l'internet mobile avec les opérateurs GSM) ; 

 57%  de la population qui vit en milieu rural ; 

 Internet s'est démocratisé en zone urbaine avec les réseaux sociaux ; 

 Il y a une fracture idéologique à prendre en compte dans la réflexion globale sur 
les questions relatives à l'internet. Car, il ne faut pas créer des routes pour des 
gens qui ont l'habitude d'aller à cheval, tout en n’oubliant pas que les routes 
peuvent entraîner des changements positifs de comportement.  

 

Il faut investir dans les infrastructures pour l'évolution du développement de l'internet.  

Il faut rêver grand. Lorsqu'on va créer les applications, les gens vont les utiliser.  

La fracture numérique, malgré la 

sensibilisation qui est faite autour, prend 

des formes perverties. Elle était vue 

entre le Nord et le Sud. 

Malheureusement, la plus importante 

fracture est à l'intérieur des pays, entre les villes et les villages. On se demande si les 

jeunes qui sont en ville ont des aptitudes similaires à ceux qu'on rencontre dans le 

monde rural. Si rien n'est fait, cela peut se résoudre de façon violente. Par exemple, 

lorsque les services mobiles devaient s'implanter en Afrique, on avait beaucoup de 

pessimisme. A l'exécution, on a eu des croissances de 200 % au début du mobile. Nous 

sommes à cheval parce qu'on n'a pas d'autres moyens. Il faut régler les problèmes 

d'infrastructures d'accès à internet à haut débit et le contenu va suivre. Il faut former 
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les ressources humaines de qualité avec des contenus adaptés. Les infrastructures vont 

créer des effets d'entrainement en matière de service. Il faut un travail de 

sensibilisation pour montrer l'importance d'un nom de domaine pour un pays. C'est le 

développement des TIC qui permettra au Bénin de décoller.  

Le nom de domaine du Bénin ".BJ" n'évoque rien pour la population. Peut-on explique le 

pourquoi de ce choix ? 

Les noms de domaine viennent de deux catégories: les noms de domaine pays et les 

noms de domaine générique. Le ".BJ" pour le Bénin provient de la norme des codes de 

pays avec deux caractères, le code ISO 3166-2. La gestion d'un nom de domaine 

n'appartient pas à une seule personne ou à une seule organisation. Dans l'industrie des 

noms de domaine, il y a un côté technique, un côté politique et un côté marketing. Il 

faut permettre la mise en place des revendeurs de noms de domaine en ".BJ".  

A la date d'aujourd'hui, pour enregistrer un nom de 

domaine au Bénin, il faut avoir une adresse physique 

au Bénin. Tous ceux qui ont envie de voir ce qui se 

passe au Bénin, sont motivés à voir des sites en 

".BJ". On parle de patriotisme quand on souscrit au 

nom de domaine du Bénin, le ".BJ" Il faut décliner 

son identité numérique en ligne. IT-NUM est l’une 

des premières entreprises béninoises qui fait la 

promotion du nom de domaine du Bénin.  

 

DEBATS SUR LA CONNEXION DU PROCHAIN MILLIARD D'INTERNAUTES 

En cette année 2015, le Bénin célèbre le 20ème 

anniversaire de son accès à internet. Nombre 

de participants à ce forum n’ont pas connu 

cette période où, pour beaucoup de personnes, 

l'internet c'est le clavier et l'écran. Aujourd'hui, 

l'internet est devenu un outil d'usage commun. 

Que de chemin parcouru !  
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Les contributions suivantes ont été enregistrées sur le sujet : 

 la nécessité de mettre en place des infrastructures et des contenus adaptés ; 

 la diminution des coûts d'accès et des terminaux ; 

 la question de l'accès à l'énergie ; 

 la création de services innovants ; 

 l’adaptation ou l'adoption des lois pour rassurer les acteurs de 
l'environnement numérique ; 

 le recours aux  logiciels libres et open source ; 

 le financement dans un mécanisme de partenariat public privé.  

 

En marge des discussions Monsieur Kossi AMESSINOU a invité 

les participants à aller sur le site web de l'organisation IGF 

support association (www.igfsa.org) pour y adhérer afin de 

devenir des donateurs pour assurer la pérennisation du 

financement des IGF dans le monde. Il a aussi encouragé les 

participants à devenir de nouveaux membres d'ISOC en allant 

s'inscrire sur le site web www.isoc.org.  

 

 

EXAMEN DES TEXTES DEFINISSANT LE STATUT JURIDIQUE DU FGI BENIN 

La Présidente du FGI Bénin a fait le bilan des activités du Bureau dont elle a eu la 

charge. Elle a notamment indiqué qu'en 2014, il y a eu un pré-forum avec le secteur 

privé avant le forum national. Au cours du pré-forum, les banques ont notamment 

expliqué les raisons qui motivent le non financement des projets d'infrastructure d'accès 

à internet au Bénin. Le Bureau du FGI Bénin a rencontré les autorités nationales 

notamment ARCEP et le MCTIC pour leur faire part des conclusions de sa rencontre avec 

le secteur privé au Bénin.  

Elle a également souligné que le bureau a été souvent confronté à la question de 

l’existence légale du FGI. Et après plusieurs séances de réflexion, le bureau s'est 

proposé de soumettre aux participants au forum 2015, la nécessité pour le FGI de se 
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doter d'une identité. Ainsi, des projets de textes règlementaires et statutaires ont été 

proposés et validés après lecture et amendement. La version définitive des textes est 

ci-jointe en annexe au présent rapport. Ainsi, l'association FGI Bénin sera désormais 

dirigée par un bureau de six personnes à savoir: un Président, un Vice-Président, un 

Trésorier, un secrétaire, Chargé de projets et un Chargé des relations publiques 

internationales.  

ELECTION DU NOUVEAU BUREAU DU FGI BENIN 

Des bénévoles se sont engagés à prendre une part active dans l'organisation des activités 

sur la gouvernance de l'internet au Bénin notamment l'organisation du prochain forum 

sur la gouvernance de l'internet au Bénin.  Il s'agit de : 

• Monsieur Stéphane OLODO  

• Monsieur Gilles KOUNOU 
• Monsieur Adé BADA 

• Monsieur Stéphano AMEKOUDJI 
• Monsieur Roumelt HOUNDJI 

• Monsieur Roland DEGUENONO 
• Madame Aurie Violette MADODE 
• Madame Nouhra AKOBI 

• Monsieur Vincent d'Almeida 
• Madame Charbellia ALLAGBE 

• Madame Corine ABIONAN 
• Monsieur Romaric KOUDORO 

• Monsieur Rémus GBEDISIN 
• Monsieur Elvis ABOKI 
• Monsieur Gédéon TOKPONOU 

• Monsieur Medard AGBAYAZON 
• Madame Karine GBAGUIDI KEREKOU 

• Monsieur Jacques HOUNGBO,  
• Monsieur Franck KOUYAMI,  

• Monsieur Wilfried QUENUM 
• Monsieur Vivien ASSANGBE WOTTO,  
• Monsieur Kossi AMESSINOU 

• Monsieur Olivier A.  TOBOSSI 
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Ils ont élu en leur sein le Bureau qui portera la responsabilité de l'identité juridique de 
l'association dénommée forum sur la gouvernance de l'internet au Bénin (FGI Bénin) pour 
compter du présent forum qui fait office de congrès constitutif. Il s'agit de : 

 Madame Karine GBAGUIDI KEREKOU est élue Présidente du nouveau bureau à 
l'unanimité de ces membres.  

 Monsieur  Franck KOUYAMI est élu Vice-Président du nouveau bureau à 
l'unanimité de ces membres.  

 Monsieur  Adé BADA est élu Secrétaire du nouveau bureau à l'unanimité de ces 
membres.  

 Monsieur  Gilles KOUNOU est élu Trésorier du nouveau bureau à l'unanimité de 
ces membres.  

 Monsieur  Kossi AMESSINOU est élu Chargé des relations publiques 
internationales du nouveau bureau à l'unanimité de ces membres.  

 Monsieur  Jacques HOUNGBO est chargé de la coordination des projets du 
bureau.  
  

Communiqué Final 

Avant le mot de clôture du forum, Monsieur AMESSINOU Kossi a été invité à donner 

lecture du communiqué final ci-joint.  

Mot de clôture du forum 

Au terme des travaux, la Présidente du Bureau du FGI Bénin a remercié les participants 

et les partenaires de l'évènement. Elle a adressé un remerciement particulier aux 

structures qui ont apporté un appui technique et financier à l'organisation du forum. Il 

s'agit de : Agence Béninoise des TIC, IGF Support Association, ISOC, Benin Telecoms  

Infrastructure SA et ICANN. Une note de présentation succincte de chacune de ces 

organisations sera mise en annexe au présent rapport. 

 

Fait à Cotonou, le 07 octobre 2015 

 

Comité de rédaction du Rapport  

AMESSINOU Kossi                           GBAGUIDI KEREKOU Karine 

KOUYAMI Franck      HOUNGBO Jacques 
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ANNEXES 

AGENDA DU FORUM NATIONAL SUR LA GOUVERNANCE DE L’INTERNET AU BENIN, 

EDITION 2015 

Thème: "INTERNET à la portée de TOUS"  

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 d’ICANN pour l'Afrique 

09h25-09h30: Mot du représentant du secteur privé 

09h30-09h35: Mot d'ouverture du MCTIC 

09h40-9h55: Communication N°1: Industrie des noms de domaine et production 
de contenus locaux (Représentant de ICANN) 

09h50-09h55 Intervention sur les reformes à Benin Télécoms SA (Directeur 
Général Adjoint de Benin Télécoms Infrastructure SA) 

09h55-10h10 Communication N°2 : Comment connecter les prochains milliards 
d'internautes (Président de ISOC Bénin) 

10h10-10h25: Communication N°3: La  capacité à connecter  les populations 
rurale (Monsieur Gilles KOUNOU) 

10h25-10h40 Communication N°4 : Présentation de ACSIS (Coordonnateur Ouest 
Africain de ACSIS)  

10h40-10h55: Communication N°5: Expérience de Promotion du ".BJ" (Directeur 
de l'entreprise IT-NUM) 

10h55-13h00: Débat général (Modérateur) 

13h00-13h30 L’Avenir du  FGI Bénin : Création de  l’Association (Validation des 
textes) 

13h30-14h00 Mise en place du nouveau bureau du FGI 2015-2016 

14h00-14h05: Photo de famille 

14h05-14h35 Déjeunée  

14h35-14h40: Communiqué final du forum 

14h40-14h45 Cérémonie de clôture du FGI 2015 
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Nous, les participants au quatrième Forum sur la Gouvernance de l’Internet au Bénin (FGI Bénin), en 
collaboration avec les autres parties prenantes de l'écosystème de l’Internet au Bénin.  

 

Rappelant :  
 Que lors du troisième Forum sur la Gouvernance de l’Internet au Bénin en 2014, un bureau du 

FGI Bénin 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 quatrième Forum sur la Gouvernance de l’Internet au Bénin, FGI Bénin 2015 ;  

 Qu'il est devenu impératif pour le bureau national du Forum sur la Gouvernance de l’Internet 
au Bénin de se doter d'une identité juridique en devenant une association de droit béninois ; 

 L’engagement des multi-acteurs à tenir effectivement et régulièrement un Forum national 
annuel sur la Gouvernance de l’Internet au Bénin ;  

 

Convenons :  
 Que lorsque les conditions de désenclavement des infrastructures d'internet seront une réalité 

sur toute l'étendue du territoire national, les acteurs de l'écosystème d'internet s'étonneront 
de l'éclosion de services innovants au profit de la communauté ; 

 

 Qu'il faut sensibiliser et démocratiser l'usage du  nom  de  domaine  du Bénin « .bj » pour tous 
au Bénin ; 

 

 Que la connexion du prochain milliard passe par la mise en place d'un cadre juridique et 
réglementaire favorable aux affaires, des infrastructures pour l'internet à haut débit, des 
services innovants, des formations adaptées aux besoins de la communauté et l'usage des 
logiciels libres et open source ; 
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 Que le bureau du Forum sur la Gouvernance de l’Internet au Bénin doit continuer les prises 
de contacts pour mieux faire connaître sa ligne directrice de « cadre de concertation innovant 
et de plaidoyer pour la disponibilité et la qualité de l'internet pour tous au Bénin»  

 

 Que le Forum sur la Gouvernance de l’Internet au Bénin est désormais une association de droit 
béninois ; 

 

 Que l'association FGI Bénin est dirigée par un bureau de six  membres composés d'un 
Président, d'un Vice-Président, d'un Trésorier, d'un Secrétaire, d’un Chargé  de  Projets et d'un 
Chargé des relations publiques internationales. Il s'est aussi doté d'un commissaire aux 
comptes qui sera désigné  annuellement. Le bureau élu est composé de : 

 Madame Karine GBAGUIDI KEREKOU est élue Présidente du nouveau bureau à 
l'unanimité de ces membres ; 

 Monsieur  Franck KOUYAMI est élu Vice-Président du nouveau bureau à l'unanimité 
de ces membres ; 

 Monsieur  Adé BADA est élu Secrétaire du nouveau bureau à l'unanimité de ces 
membres ; 

 Monsieur  Gilles KOUNOU est élu Trésorier du nouveau bureau à l'unanimité de ces 
membres ; 

 Monsieur  Kossi AMESSINOU est élu Chargé des relations publiques internationales du 
nouveau bureau à l'unanimité de ces membres ; 

 Monsieur  Jacques HOUNGBO est désigné par le nouveau bureau pour assumer la 
fonction de chargé de la coordination des projets.  

 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 
2016. Les membres de ce bureau sont : 

 Monsieur Stéphane OLODO  

 Monsieur Gilles KOUNOU 

 Monsieur Adé BADA 

 Monsieur Stéphano AMEKOUDJI 

 Monsieur Roumelt HOUNDJI 

 Monsieur Roland DEGUENONO 

 Madame Aurie Violette MADODE 

 Madame Nouhra AKOBI 

 Monsieur Vincent D'ALMEIDA 

 Madame Charbellia ALLAGBE 

 Madame Corine ABIONAN 

 Monsieur Romaric KOUDORO 

 Monsieur Rémus GBEDISIN 

 Monsieur Elvis ABOKI 
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 Monsieur Gédéon TOKPONOU 

 Monsieur Médard AGBAYAZON 

 Madame Karine GBAGUIDI KEREKOU 

 Monsieur Jacques HOUNGBO 

 Monsieur Wilfried QUENUM 

 Monsieur Franck KOUYAMI 

 Monsieur Vivien ASSANGBE WOTTO 

 Monsieur Kossi AMESSINOU 

 Monsieur Olivier A.  TOBOSSI 

 

Remercions pour l’appui technique, financier et logistique apporté à l’organisation de cette édition 

du Forum sur la Gouvernance de l'Internet au Bénin :  

 Le Gouvernement du Bénin à travers le Ministre de la Communication et des Technologies de 
l’Information et de la Communication ; 

 ISOC Bénin et Internet Society (ISOC) International ; 

 ICANN ; 

 Benin Télécoms Infrastructures SA ; 

 IGF support Association ; 

 l'Agence Béninoise des Technologies de l'information et de la Communication (ABETIC). 

 

Remercions les participants au quatrième Forum sur la Gouvernance de l’Internet au Bénin (FGI 

Bénin 2015) pour leur disponibilité ;  

 

Remercions les hôtesses et les communicateurs  pour leur appui et 

disponibilité au bon déroulement des travaux du quatrième Forum sur la 
Gouvernance de l’Internet au Bénin. 

 

      Fait à Cotonou, le 07 octobre 2015. 
 

 

 

 

 

 


