
FORUM NATIONAL SUR LA
GOUVERNANCE DE L’INTERNET AU BENIN



CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Les  actios  déciulaotA  du  SimmetA  Miodial  sur  la  SiciétAé  de  l’Iofirmatio (SMSI),m  irgaoisé  par  les

Natios  Uoies,m  iotA  favirisé  la  tAeoue  régulirre  d’uo  Firum  miodial  aoouel  sur  la  Giuveroaoce  de

l’IotAeroetA  (FGI)  aiosi  que  des  fira  régiioaux,m  sius-régiioaux  etA  oatioaux.  Cete  actvitAé  sertA  de

platAefirme glibale mult-actAeurs de dialigue sur les eojeux actAuels etA émergeotAs de la giuveroaoce de

l’IotAeroetA afo de permetre la viabilitAé,m la ribustAesse,m la sécuritAé,m la stAabilitAé etA le dévelippemeotA de

l’IotAeroetA daos chaque pays etA daos le miode. 

CimptAe  tAeou  du  caractArre  stAratAégique  de  l’eosemble  de  ces  questios  piur  le  dévelippemeotA

harmioieux,m stAable,m iuvertA etA multlatAéral de l’IotAeroetA,m le miode eo géoéral etA le Béoio eo partculier à

l’iostAar  des  autAres  pays  etA  régiios  du  miode  irgaoise  égalemeotA  chaque  aooée  uo  Firum  sur  la

Giuveroaoce de l’IotAeroetA.  Ceci,m  afo de maoifestAer  leur  viliotAé de ciotAribuer à ce  pricessus  avec

l’appui de ses diféreotAs actAeurs (sectAeur privé,m giuveroemeotA,m  siciétAé civile),m  etA d’y viir  ses eojeux

discutAés lirs de la tAeoue du Firum (FGI). 

Piur l’aooée 2018,m le Béoio se pripise d’abritAer le Firum Natioal sur la Giuveroaoce de l’IotAeroetA au

Béoio (FGI Béoio),m le samedi 14 juilletA 2018. Eo prélude à cete séaoce graod public,m il sera pricédé à uoe

firmatio sur la priblématque de la giuveroaoce de l’iotAeroetA au priftA des actAeurs de l’écisystArme

oatioal d’iotAeroetA.

L’éditio 2018 du FGI Béoio va metre l’acceotA sur la siuveraioetAé oumérique à la l’rre du vitAe du cide

du oumérique au Béoio. Eo efetA,m les eojeux d’IotAeroetA dépasseotA aujiurd’hui le rôle de simple « iutl de

cimmuoication» qu’il étAaitA à ses débutAs. Les questios qui y siotA liées siotA légiios. La giuveroaoce de

I’IotAeroetA apparaîtA dioc cimme uo mitA-valise,m iocluaotA,m diféreotAes priblématques à la fiis pilitques

etA tAechoiques,m à saviir : l’admioistAratio des oims etA adresses IP,m l’admioistAratio du systArme de serveur

racioe,m les ciûtAs de l’iotAerciooexiio licale etA iotAeroatioale,m la cyber-sécuritAé etA la cybercrimioalitAé,m le

multlioguisme  daos  les  systArmes  de  oimmage de  l’IotAeroetA,m  le  spam,m  la  résilutio  des  litges,m  les

stAaodards tAechoiques,m l’accrs abirdable etA uoiversel,m la pritAectio du ciosimmatAeur,m de l’utlisatAeur etA

la vie privée,m les driitAs de pripriétAé iotAellectAuelle,m la diversitAé cultAurelle etA lioguistque,m le reofircemeotA

des capacitAés,m les pilitques etA régulatios,m etAc. 

Au  regard  de  l’iuvertAure  ifertAe  par  les  eojeux  actAuels  du  oumérique  au  Béoio,m  les  actAeurs  de

l’écisystArme oatioal ciovieooeotA de revisitAer lirs de cete éditio 2018,m la questio de la siuveraioetAé

oumérique au Béoio. La siuveraioetAé reoviie au piuviir etA à la pissibilitAé d’aviir le chiix. Elle estA aussi

perçue cimme le piuviir de dire le driitA. Oo parle de la siuveraioetAé d’uo ÉtAatA mais de plus eo plus les

ÉtAatAs siotA ciocurreocés par les iostAaoces etA actAeurs tAraosoatioaux. Il y a dioc uoe remise eo cause de

la siuveraioetAé avec l’irruptio du oumérique. 
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Avec l’avroemeotA des ibjetAs ciooectAés,m l’eojeu de la siuveraioetAé s’amplife.  La oitio de siuveraioetAé

oumérique a étAé cioceptAualisée etA défeodue par Miosieur Pierre Bellaoger. Ce deroier ciostAatAe que les

superpuissaoces du Web cimme Giigle,m Facebiik iu Amazio ciotArôleotA aujiurd'hui l'IotAeroetA cimme

autArefiis l'Empire britAaooique régoaitA sur les icéaos etA que ces «résigicielsn» tAravailleotA évidemmeotA

maio daos la maio avec «le cimplexe militAari-oumériquen» américaio.  Miosieur Bellaoger précioise

daos sio iuvrage qu’il fautA se ditAer d’uo serveur oatioal iù seraieotA stAicker les iofirmatios oumé -

riques afo de piuviir repreodre le ciotArôle sur ois diooées,m ois vies privées,m oitAre pripriétAé iotAellec -

tAuelle,m oitAre prispéritAé,m oitAre fscalitAé,m oitAre libertAé. 

Oo reteotA par ailleurs qu’il y a des siuveraioetAés oumériques etA oio uoe siuveraioetAé oumérique. Il y a

celle des iodividus,m des griupes d’utlisatAeurs,m des ipératAeurs privés etA des ÉtAatAs. Il y a des ÉtAatAs qui

ambitiooeotA de mieux défeodre leur iotAérêtA face à la pisitio dimioaotAe etA à la puissaoce qu’exerceotA

les ÉtAatAs-Uois daos le cyberespace. Les eojeux siotA oitAammeotA ceux de la giuveroaoce des réseaux,m de

la capacitAé des ÉtAatAs à faire respectAer leurs liis,m de la défeose des tAerritAiires,m de la siuveraioetAé des

ÉtAatAs,m de la pritAectio des diooées persiooelles etA de la sauvegarde des diooées publiques sur des

cliud siuveraios.

TiutAefiis,m la siuveraioetAé oumérique s’estA révélée cimme étAaotA uo eojeu esseotel parce qu’il cioceroe

tAius les aspectAs de la vie. Il y a des eojeux cultAurels,m pilitques,m écioimiques,m militAaires etA autAres quaod

io appréheode la questio de la siuveraioetAé oumérique. Il fautA par exemple preodre eo cimptAe la

cioviitse etA la péoétAratio des graods griupes oumériques (chioiis etA asiatque) qui ioiodeotA le Béoio

de leurs silutios etA équipemeotAs tAechoiligiques. 

OBJECTIF 

 Seosibiliser les actAeurs sur la priblématque de la siuveraioetAé oumérique;

 Ideotfer les iutls à metre eo place piur faire face à la siuveraioetAé oumérique de chaque

griupe d’actAeurs (giuveroemeotA,m sectAeur privé,m siciétAé civile).

RÉSULTATS ATTENDUS

Au tAerme de ce firum,m les résultAatAs suivaotAs siotA ateodus: 

les  actAeurs  de  l’écisystArme  d’iotAeroetA  au  Béoio  iotA  uoe  biooe  cimpréheosiio  du  cioceptA  de  la

siuveraioetAé oumérique etA de ses eojeux ;

Chaque  griupe  d’actAeurs  a  ideotfé  les  iutls  à  metre  eo  place  piur  faire  face  à  la  siuveraioetAé

oumérique.
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CIBLES

Les cibles visées par le FGI 2018 siotA oitAammeotA : 

 Les représeotAaotAs de l'admioistAratio Béoioiise ; 

 Les représeotAaotAs de la siciétAé civile etA des uoiversitAés œuvraotA piur la primitio des TIC etA de

l’IotAeroetA ; 

 Les actAeurs pilitques du dimaioe des TIC au Béoio ; 

 Les irgaoes de régulatios,m les fiuroisseurs d’accrs iotAeroetA etA les eotAreprises privées licales ; 

 Les irgaoisatios iotAeroatioales etA les graods griupes leader de l’iotAeroetA ;

 Les prifessiiooels,m expertAs etA les appreoaotAs du sectAeur des TIC etA de l’IotAeroetA.

MÉTHODOLOGIE

Le Firum Natioal sera ciosttAué de deux actvitAés à saviir : uo atAelier de deux (02) jiurs de firmatio

sur la priblématque de la giuveroaoce de l’iotAeroetA qui metra l’acceotA sur l’adhésiio à AFRINIC etA le

firum graod public. 

L'éditio  2018  du  FGI  Béoio  pirtAera  sur  le  tAhrme  :  "LES  INSTRUMENTS  DE  LA  SOUVERAINETÉ

NUMERIQUE BENINOISE". 

Lirs de ce firum,m les partcipaotAs échaogeriotA sur les exigeoces de la siuveraioetAé oumérique au Béoio

eo passaotA eo revue,m les cioditios tAechoiques,m juridique,m etA irgaoisatiooelle y relatves à l’auoe la

primulgatio du cide du oumérique.

Il sera oitAammeotA utle de retAeoir uoe défoitio de la siuveraioetAé oumérique aiosi que les élémeotAs

qui eo ciosttAueotA le fiodemeotA au Béoio. 

Il iocimbe aux ciosimmatAeurs,m aux eotAreprises etA aux piuviirs publics de primiuviir les iostArumeotAs

de la siuveraioetAé oumérique.

COMMUNICATION

Piur  êtAre  efcace  daos  l’irgaoisatio d’uo  tAel  évéoemeotA,m  uoe  meilleure  cimmuoicatio diitA  êtAre

assurée piur ateiodre le public cible. C’estA daos ce cadre que le CimitAé d’irgaoisatio du FGI Béoio

eovisage de faire reciurs à uoe médiatsatio oumérique de l’évéoemeotA.
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DATE  

 L’Ecile de la Giuveroaoce d’IotAeroetA au Beoio se teodra les 12 etA 13 JuilletA 2018 

 Le Firum de la Giuveroaoce d’IotAeroetA de cete aooée se teodra le 14 JuilletA

FINANCEMENT 

Le foaocemeotA de l’actvitAé estA siumis à la ciotAributio de l’eosemble des actAeurs de l’écisystArme

d’IotAeroetA au Béoio eo fioctio de leur capacitAé. La ciotAributio peutA êtAre eo matAériels,m eo fiuroitAures

de services iu eo ressiurces foaocirres. Uoe ciotAributio d'ISOC miode etA de l'Assiciatio déoimmée

« IGF SuppirtA Assiciatio n» sera aussi sillicitAée.

BUDGET  DE  LA  7eme  EDITION  DU  FORUM  POUR  LA  GOUVERNANCE
D’INTERNET

                                                                  LIBELLE Total

COMMUNICATION (IdeottAé du firum 100 000 XOF

IMPRIMERIE (KitAs partcipaotAs,m Impressiio de visuels) 850 400 XOF

LOGISTIQUE ( Salles,m captAatio de l’évéoemeotA,m cars) 990 000 XOF

RESSOURCES HUMAINES (HôtAesses d’accueil,m sécuritAé) 150 000 XOF

 HOTELLERIE (Déjeuoers,m pauses-cafés,m eau mioérale) 2 630 000 XOF

ORGANISATION ( CachetAs cimmuoicatAeurs) 400 000 XOF

ORGANISATION ( FirfaitAs CarburaotAs,m Cimmuoicatio,m Ciosimmables 

bureautques) 200 000 XOF

TOTAL TTC 5 320 400 XOF
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AGENDA DE LA 1ere EDITION DE L’ECOLE DE  LA GOUVERNANCE D’INTERNET

Durée Session et descripton Facilitateur Notes

JOUR 1: Introducton à la gouvernance d’internet

08h-09h Arrivée etA iostAallatio des 

partcipaotAs etA des 

cimmuoicatAeurs

CimitAe d’irgaoisatio

09h-09h10 Allicutio d’iuvertAure Fraock KOUYAMI,m P/FGI 

Beoio

09h30-10h                                                                                          PAUSE-CAFE                                                                        

10h-11h30 Paoel1: Qu’estA ce que la 

giuveroaoce d’iotAeroetA etA quels 

eo siotA ses actAeurs ?

ICANN (DANDJINOU 

Pierre)

FGI (Kissi AMESSINOU) 

AFRINIC

MideratAeur: Muriel 

ALAPINI

11h30-13h Ciurs 1: Les ressiurces critques

d’iotAeroetA,m cimmeotA iotAeroetA 

fioctiooe?

IGBANET (MatAhias 

HOUNGBO)

FGI (Vivieo ASSANGBE-

WOTTO)

13h-14h                                                                                               PAUSE-DEJEUNER                                                              

14h-15h30 Ciurs 2: Eo riutAe piur le cliud : 

Garder la maio sur ois diooées

FGI (Muriel ALAPINI)

ASSI (Rimel HAZOUME)

15h30-16h                                                                                          PAUSE-CAFE                                                                        

16h-17h30 AtAelier Pratque 

Immersiio chez uo FAI 

(ISOCEL)

A la fo de chaque jiuroée,m les 

partcipaotAs mis eo griupe,m fiotA 

leurs exercices etA uo rappirtA de 

la jiuroée
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Durée Session et descripton Facilitateur Notes

JOUR 2: Introducton à la gouvernance d’internet

08h-09h Arrivée etA iostAallatio des 

partcipaotAs etA des 

cimmuoicatAeurs

CimitAé d’irgaoisatio DuraotA cete heure,m les 

partcipaotAs préseotAeotA les 

tAravaux de griupe

09h-10h30 Ciurs 3: La Giuveroaoce 

d’iotAeroetA au Béoio,m EtAatAs des 

lieux

MENC / DGEMP

ARCEP

L’ ARCEP etA le MENC prépare ce 

ciurs qui sera dispeosé

10h30-11h                                                                                          PAUSE-CAFE                                                                        

11h-11h30 Paoel 2: Dimeosiio juridique de 

la Giuveroaoce d’IotAeroetA,m cas 

du oiuveau Cide du Numérique

au Béoio

DG/ADN

DG/CNIL

MidératAeur: Mme Karioe 

GBAGUIDI-KEREKOU

11h30-12h30 Ciurs 4: Ciipératio 

iotAeroatioale eo matrre de 

Giuveroaoce d’IotAeroetA

MENC & MAEC La dimeosiio du DévelippemeotA

daos la Giuveroaoce d’IotAeroetA 

iotAegre les aspectAs pilitques etA 

iosttAutiooels. A cete fo,m ce 

ciurs parlera des discussiios 

meoées sur le plao iotAeroatioal 

autAiur des questios liées a 

iotAeroetA ( MENC iu E-DiplimatAe)

12h30-13h 30                                                                                    PAUSE- DEJEUNER                                                              

13h30-15h Ciurs 5 : Place de la 

cybersécuritAé daos la 

Giuveroaoce d’IotAeroetA

Mr Ouaoigoili MEDEGAN

Cimmissaire DANGNIBO,m 

OCRC

La dimeosiio iofrastAructAures etA 

stAaodardisatio ioclutA 

aujiurd’hui la cybersécuritAé. Ce 

ciurs cimpreodra uoe tAhéirie etA

des cioseils pratques piur 

diooer des oitios de base aux 

partcipaotAs

15h-15h30                                                                                          PAUSE-CAFE                                                                        

15h30-17h AtAelier Pratque Immersiio chez le registAre

pays (JENNY-SA)

 A la fo de chaque jiuroée,m les 

partcipaotAs mis eo griupe,m fiotA 

leurs exercices etA uo rappirtA de 

la jiuroée
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AGENDA DE LA 7eme EDITION DU FORUM POUR LA GOUVERNANCE
D’INTERNET

Durée Session et descripton Panélistes Modérateur

09h10-09h30 LaocemeotA de la jiuroée FGI Béoio

OFFICIELS (MENC/ 

ICANN/DIPLO 

FOUNDATION)

FGI/ Béoio

09H30-10H30 Paoel 1: Régulatio etA 

RéglemeotAatio de l’IotAeroetA 

au Béoio

MENC 

ADN

ARCEP

MidératAeur: Karioe KEREKOU

10h30-11h30 Paoel 2: CitAiyeooetAé,m 

SécuritAé etA pritAectio des 

diooées eo ligoe au Béoio

ASSI 

CNIL 

ISOCEL

FACEBOOK-Afrique

MidératAeur: Jacques 

HOUNGBO

11h30-12h30 Paoel 3 : Iooivatio 

oumérique etA écioimie de 

demaio

AUF-BENIN

BTECH

MTN

SEME-CITY

MidératAeur: AMESSINOU 

Kissi

12h30-13h30                                       PAUSE-DEJEUNER                                                                                           

14h00-15h00 KeyoitAe : EotAreprises 

IooivaotAes

BtAeck *

MTN Béoio *

Facebiik Afrique

MidératAeur : Fraock 

KOUYAMI

15h00-15h15                       PRESENTATION DU RAPPORT FINAL

PHOTO DE FAMILLE 

etA 

PAUSE-CAFE

*Eo ateotAe de ciofrmatio
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