
 bureau@fgi.bj   www.fgi.bj  
522 ave  Clozel – Ganhi -  Cotonou BENIN 

Tel : +229 95 96 56 80 

 

 

 

 

 

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 ; 
 

 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 ; 

http://www.fgi.bj/


 

 

 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 

 Monsieur Gédéon TOKPONOU 

 Monsieur Medard 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. 
 

 

 

 

 


