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CONTEXTE ET JUSTIFICATION

L’organisation  des  fora  sur  la  gouvernance  de  l’internet  dans  les  différents  pays
s’inspire de la mission assignée aux Nations Unies d’organiser annuellement un forum
sur la gouvernance de l’internet qui se veut une plate-forme globale multi-acteur de
dialogue  sur  les  enjeux  actuels  et  futurs  de  la  gouvernance  de  l’internet.  Il  vise  à
favoriser  la  viabilité,  la  robustesse,  la  sécurité,  la  stabilité  et  le  développement  de
l’Internet  dans les  espaces géographiques.   Cette  exigence émane de l’agenda du
sommet mondial sur la société de l’information tenue à Tunis en 2005 qui stipule en ses
paragraphes 29, 72 et  73, ce qui suit :

« 29 Nous réaffirmons les principes énoncés pendant la phase de Genève du SMSI,
en décembre 2003, selon lesquels l'Internet est devenu une ressource publique mondiale et sa
gouvernance devrait constituer l'une des priorités essentielles de la société de l'information. La
gestion  internationale  de  l'Internet  devrait  s'opérer  de  façon  multilatérale,  transparente  et
démocratique, avec la pleine participation des États, du secteur privé, de la société civile et des
organisations  internationales.  Elle  devrait  assurer  une  répartition  équitable  des  ressources,
faciliter l'accès de tous et garantir le fonctionnement stable et sécurisé de l'Internet, dans le
respect du multilinguisme. » 

72 Nous invitons le Secrétaire général de l'ONU à réunir, selon une approche ouverte
et non exclusive, d'ici au deuxième trimestre de 2006, un nouveau forum destiné à établir entre
les multiples parties prenantes un dialogue sur les politiques à suivre qui,  sous le nom de
Forum sur la gouvernance de l'Internet, aura pour mandat:

a) de traiter les questions de politique publique relatives aux principaux éléments de la
gouvernance de l'Internet afin de contribuer à la viabilité, à la robustesse, à la sécurité,
à la stabilité et au développement de l'Internet;

b) de faciliter le dialogue entre les organes s'occupant de différentes politiques publiques
internationales multi-sectorielles concernant l'Internet et de débattre de questions qui
ne relèvent pas de la compétence d'un organe déjà existant;

c) de  maintenir  la  liaison  avec  les  organisations  intergouvernementales  et  d'autres
institutions appropriées sur les questions relevant de leur mandat; 

d) de faciliter l'échange d'informations et de bonnes pratiques et, à cet égard, d'utiliser
pleinement  les  compétences  des  communautés  universitaires,  scientifiques  et
techniques;

e) de  conseiller  toutes  les  parties  prenantes  en  vue  de  proposer  les  moyens  qui
permettront que l'Internet soit disponible et financièrement abordable plus rapidement
dans le monde en développement;

f) de renforcer et d'accroître l'engagement des parties prenantes, en particulier celui des
pays en développement, dans les mécanismes de gouvernance de l'Internet existants
et/ou futurs;

g) de  recenser  les  nouvelles  questions  et  de  les  porter  à  l'attention  des  organes
compétents et du public en général et, s'il y a lieu, de faire des recommandations;

h) de contribuer au renforcement des capacités en matière de gouvernance de l'Internet
dans les pays en développement, en s'appuyant pleinement sur les sources de savoir
et de compétences locales;

i) de promouvoir la prise en compte des principes du SMSI dans les mécanismes de
gouvernance de l'Internet et de l'évaluer régulièrement;

j) de  traiter  notamment  les  questions  relatives  aux  ressources  fondamentales  de
l'Internet;

k) d'aider à trouver les solutions aux problèmes découlant de l'utilisation et de la mauvaise
utilisation de l'Internet, qui préoccupent particulièrement l'usager ordinaire;

l) de publier ses travaux.
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73 Le Forum sur la gouvernance de l'Internet, dans son fonctionnement et sa fonction, aura un
caractère multilatéral, multi-parties prenantes, démocratique et transparent. A cette fin, le Forum proposé
pourrait:

a) s'inspirer des structures existantes de gouvernance de l'Internet, l'accent étant mis en particulier
sur  la  complémentarité  entre  toutes  les  parties  prenantes  participant  à  ce  processus
(gouvernements,  entités  du  secteur  privé,  société  civile  et  organisations
intergouvernementales);

b) être doté d'une structure légère et décentralisée et faire l'objet d'examens réguliers;

c) se réunir régulièrement, selon les besoins. Les réunions du Forum pourraient, en principe, être
liées aux grandes conférences pertinentes des Nations Unies pour profiter notamment de l'appui
logistique dont elles disposent. »1

Depuis 2013, chaque année se tient le Forum sur la Gouvernance d’Internet au Benin. Ce forum 
comprend des activités et un forum au cours desquels les participants discutent et échangent sur les 
thématiques actuelles d’internet. Pour l’édition de cette année, le FGI Benin organise la première édition 
de l’Ecole de la Gouvernance d’Internet. 

OBJECTIF GÉNÉRAL

Contribuer à une vulgarisation des informations relatives à internet au Bénin

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

De façon spécifique, l’organisation de l’Ecole de la Gouvernance du Benin vise à :

- informer les utilisateurs finaux et le grand public sur les thématiques liés à internet 

- vulgariser 

- sensibiliser

RÉSULTATS ATTENDUS

Au terme du forum, les questionnements énoncés dans les objectifs spécifiques de l’organisation de ce
forum, seront solutionnés et documentés pour servir de contribution du Bénin à l'IGF régional et mondial.

DÉFI DE CETTE ACTIVITE

Le  bureau  du  FGI  se  lance  le  défi de  rendre  accessible  aux  utilisateurs  finaux  d’internet  les
connaissances  nécessaires a la compréhension d’Internet.

MÉTHODOLOGIE

Les participants auront droit a des cours et des panels de discussion sur les thèmes: 

1.  la Gouvernance d’Internet

2. les instances impliquées dans la gouvernance d’internet

3. les défis de la gouvernance d’internet face aux évolutions actuelles d’internet ( Protection de la 

vie privée et des données personnelles, Cybersécurité) 

4. les utilisateurs  finaux face à leurs responsabilités au Benin (Les dispositions prévus par le Code 

du numérique) 

Ainsi que des sorties immersives dans les locaux d’acteurs de la gouvernance d’internet au Benin

1 Agenda de Tunis pour la société de l'information, WSIS-05/TUNIS/DOC/6 (rev. 1)
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LIEU

Salle de formation de l’Agence de Sécurité des Systèmes d’Information Ganhito.

DATE 

La première édition de l’Ecole de la Gouvernance d’Internet au Bénin se tiendra du 12 au 14 Juillet
2018.

DURÉE 

Cette première édition se déroulera sur trois (3) jours


