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Nous, les participants au cinquième Forum sur la Gouvernance de l’Internet au Bénin (FGIB), en 
collaboration avec les autres parties prenantes de l'écosystème de l’Internet au Bénin. 
 

Rappelant : 
 Que lors du quatrième Forum sur la Gouvernance de l’Internet au Bénin en 2015, une 

association dénommée « 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 cinquième Forum sur la Gouvernance de l’Internet au Bénin, FGI Bénin 2016 ; 

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

 

Convenons : 
 Que la sécurité laisse penser à une éventuelle menace à prévenir ; 

 Que les origines des menaces sont soit de nature humaine ou liées à des catastrophes 
naturelles ; 

 Que lorsque la progression de la pénétration de l’internet est acquise, elle s’accompagne 
d’un niveau élevé de risques d’attaques sur internet ; 

 Qu’il y a nécessité de prendre des mesures pour faire face aux menaces qui adviennent au 
niveau national ; 

 Qu’en matière de sécurité du système d’information, il faut assurer l’authenticité, la 
confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des données et des infrastructures ; 

 Qu’au regard des expériences vécues, le maillon faible de la sécurité des infrastructures 
critiques et la sécurité numérique en entreprise est d’origine humaine ; 

 Qu’il y a nécessité de mettre en place un cadre national de concertation des acteurs en 
charge des questions relatives à la sécurité sur internet ; 

 Qu'il est nécessaire de déployer en urgence au niveau national, l’IPv6 et le DNSSEC pour 
améliorer la sécurité des infrastructures et des individus sur Internet et faire la promotion 
de l’usage du  « .bj »  par les béninois ; 

 Qu’il faut sécuriser l’accès aux ressources criques de l’internet notamment, le .BJ, le IXP, le 
backbone national d’accès internet, le câble SAT3, le câble ACE et le cache google  ; 

http://www.fgi.bj/


 

 Que pour impacter la communauté, les participants ont travaillé en commission et ont 
formulé des propositions d’actions contenues dans un livre blanc à soumettre au 
gouvernement et à la représentation nationale. 

 

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 ; 

 ISOC Bénin et Internet Society (ISOC) International ; 

 ICANN ; 

 Benin Télécoms Infrastructures SA ; 

 Bénin Télécoms service SA ; 

 IGF support Association ; 

 l'Association Professionnelles des Banques et Établissements Financiers du Bénin (APBEF) ;  

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

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

Bénin 2016) pour leur disponibilité ; 
 

Remercions les hôtesses et les communicateurs  pour leur appui et disponibilité ayant permis le 

bon déroulement des travaux du cinquième Forum sur la Gouvernance de l’Internet au Bénin. 
 
      Fait à Cotonou, le 18 juin 2016. 
 
 

Vue  partielle  des  participants 

 


