bureau@fgi.bj www.fgi.bj
522 ave Clozel – Ganhi - Cotonou BENIN
Tel : +229 60 52 33 33

Rapport de la 8ème Edition du Forum sur
la Gouvernance d’Internet au Bénin
Thème: Les droits digitaux
Date: le 13 Juillet 2019
Lieu: Infosec - Cotonou

Introduction
La tenue régulière du Forum mondial annuel sur la Gouvernance de l’Internet, ainsi que les
forums régionaux et nationaux est une mise en œuvre des recommandations issues du Sommet
Mondial sur la Société de l’Information (SMSI) organisé par les Nations Unies en novembre
2005 à Tunis.
Le Bénin, à l’instar d’autres pays dans le monde s’est inscrite dans cette dynamique et abrite le
Forum National sur la Gouvernance de l’Internet depuis 2012. Il a aussi institué une école sur
la gouvernance de l’internet qu’il se donne l’exigence de pérenniser. L’édition 2019 du Forum
sur la Gouvernance de l’Internet au Bénin (FGI-Bénin) se propose d’aborder les problématiques
en lien avec la thématique de ‘’Droits digitaux’’.
En effet, ‘’les droits digitaux’’ ou souvent ‘’les droits numériques’’ désignent les droits de
l'homme qui permettent aux individus d'accéder, d'utiliser, de créer et de publier des supports
numériques, ou d'accéder à des ordinateurs , à d'autres appareils électroniques ou à des réseaux
de communication et de les utiliser. Le terme est particulièrement lié à la protection et à la
réalisation des droits existants, tels que le droit à la vie privée ou à la liberté d’expression dans
le contexte des nouvelles technologies numériques, en particulier d’ Internet.
Le droit d'accès à Internet est reconnu comme un droit par les lois depuis l’avènement de l’ère
numérique mais surtout comme étant un droit de l’homme car en décembre 2003, le Sommet
mondial sur la société de l'information (SMSI) s'est réuni sous les auspices des Nations Unies
et après de longues négociations entre les gouvernements, les entreprises et les représentants de
la société civile, la Déclaration de principes du SMSI a été adoptée, réaffirmant les droits de
l'homme de la Déclaration Universelle des droits de l’homme.
Une des déclarations de principes stipule : "Nous réaffirmons, en tant que fondement essentiel
de la société de l' information et conformément à l'article 19 de la Déclaration universelle des
droits de l'homme , que toute personne a droit à la liberté d'opinion et d'expression ; que ce droit
comprend la liberté de se faire entendre sans entrave et rechercher, recevoir et diffuser des
informations et des idées par tous les moyens de communication et quelles que soient les
frontières. La communication est un processus social fondamental, un besoin humain
fondamental et le fondement de toute organisation sociale. Elle est au cœur de la société de
l'information. Possibilité de participer et personne ne devrait être exclu des avantages des offres
de la société de l'information. " Internet étant un bien public mondial qui devrait être accessible
à tous et respectueux des droits des autres.
Dans cette perspective, Le FGI-Bénin, organisation faîtière de la gouvernance de l’internet au
Bénin afin de contribuer davantage au maintien de la connexion internet et de l’accès aux
réseaux sociaux a décidé que L’édition 2019 du FGI Bénin mettra l’accent sur les droits
digitaux.
Objectifs
L’objectif général de ce forum est de contribuer à l’atteinte de l’ODD 9 relatif à l’accès
universel à l’internet.
De façon spécifique, ce forum et l’école de la gouvernance de l’internet permettront
notamment de :
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v Présenter les droits digitaux et leurs importances dans nos sociétés ;
v Montrer aux autorités gouvernementales, leurs responsabilités à veiller à ce
que l'accès à Internet soit largement disponible en évitant sa restriction ;
v Proposer des pistes pour construire des plans d’actions spécifiques pour contenir et
gérer les écarts et les fake news sur internet en période sensible ou non ;
v Encourager les fournisseurs de services de télécommunication et de l’Internet à
respecter les droits de l’homme par le biais de la divulgation publique de politiques et
de pratiques affectant les utilisateurs.
v Sensibiliser les différents acteurs à respecter le droit d’accès à l’internet contre la
restriction de l’internet sous toute ses formes
Résultats attendus
Nous obtiendrons au terme de ce forum, les résultats suivants :
i.

Les droits digitaux et leurs importances dans le développement de notre nation sont
compris des parties prenantes ;
ii. Des pistes pour gérer et contenir les écarts et les fake news sont retenues pour favoriser
un accès permanent à l’internet.
iii. Un engagement pour le respecter des droits digitaux est obtenu de l’autorité
gouvernemental Béninois.
Equipe Organisatrice
- Franck B. KOUYAMI (Secteur Universitaire)
- Kossi AMESSINOU (Gouvernement du Bénin)
- Vivien ASSANGBE-WOTTO (Opérateur Télecom)
- Wilfried QUENUM (Entrepreunariat Numérique)
- Karine GBAGUIDI-KEREKOU (Secteur Privé)
- Muriel ALAPINI (Utilisateur final)
- Jacques HOUNGBO (Secteur Universitaire)
Pour l’organisation de ce forum, l’équipe d’organisation a tenu plusieurs réunions
préparatoires afin d’élaborer l’agenda et les détails logistiques.
Rapport de la journée du Forum
Horaire
08h30-09h00
09h00-09h20
09h20-09h40
09h 40-10h40

Session
Arrivée et installation
communicateurs
Cérémonie d’ouverture

Panélistes
des

participants

et
P /FGI-Bénin
MENC

Keynote : Présentation du rapport Bénin de « We are P/FGI
Social/Hootsuite »
PANEL : Protection des internautes et Fake news : ANSSI
Pistes de solutions envisageables et envisagées.
CTJ/MENC
FGI BENIN
Pause café
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Horaire
11h00-12h00

Session
Keynote 2 : Projet P2I2T

12h10-13h00

Keynote 3 : Presentation du MAG FGI BENIN

14h00-14h30

Pause-déjeuner
Keynote 4 : Présentation de l’annuaire des
institutions du numérique au Bénin

14h30-15h00
15h00-15h45
15h45-16h00

Débat général et recueil des amendements
Renouvellement du bureau du FGI Bénin et
présentation du BENIN YOUTH IGF
Communiqué final

Panélistes
BENIN
TELECOM
INFRASTRUCTURE
MTN BENIN
FGI BENIN

FGI BENIN
Participants
Membres FGI Bénin
Participants

Ce 13 Juillet 2019, dans la salle Collines de l’INFOSEC de Cotonou s’est tenue la 8eme Edition
du Forum sur la Gouvernance d’Internet avec quarante six (46) de participants en salle et sept
(07) en ligne via la connexion Zoom constituée d’élèves, d’étudiants, d’Ingénieurs en
informatiques, de juristes, de développeurs web, de fonctionnaires, d’hommes d’affaires, et
d’acteurs de la société civile.
KEYNOTE 1: Présentation du rapport Bénin de « We are Social/Hootsuite » par Franck
B.KOUYAMI
Au cours de cette session, les participants ont été entretenus sur les évolutions des usages
d’internet, la montée aujourd’hui du mobile money au Bénin qui montre que cette innovation
financière répond aux attentes des besoins des utilisateurs.
PANEL: Protection des internautes et Fake news: Pistes de solutions envisageables et
envisagées
Panelistes :
- Capitaine Miguel SOSOUHOUNTO (Responsable du CERT BENIN)
• Adé BADA (Juriste)
• Franck B. KOUYAMI (Président FGI BENIN)
- Mr Fidel OROU GUINDO (Conseiller Technique Juridique Ministre de l’Economie
Numérique)
Les panélistes ont discuté avec les participants présents autour de la protection des
internautes et des fake news au Bénin:
-

du Code Numérique du Bénin et de ses dispositions en matière de protection des
utilisateurs et de fake news.
de l’évolution d’internet et de l’apparition et de la prolifération du phénomène des
fake news.
des comportements à avoir en face du flux d’informations que nous recevons pour
essayer de distinguer les fake news d’un vraie information.
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-

d’exemples de fake news recensées sur la toile béninoise
Education, sensibilisation, utilisation des technologies pour aider à contenir la
proliferation des fake news

KEYNOTE 2 : Amélioration des infrastructures et de la qualité d’internet au Bénin avec le
projet P2I2T
Communicateurs :
- Mr Vivien ASSANGBE-WOTTO ;
- Mr Yazid AKANHO.
Le projet P2I2T est un projet de l’Etat béninois qui a pour but le développement des
infrastructures de transmission pour améliorer la qualité d’internet au Bénin. Au cours de
cette keynote, les participants ont été informé :
- des nouvelles infrastructures,
- des nouvelles technologies mises en place pour permettre de rapprocher internet des
utilisateurs au Bénin
- du fonctionnement et du rôle des points d’échanges pour favoriser la production de
contenu et de traffic local
KEYNOTE 3 : Présentation du MAG FGI BENIN par Kossi AMESSINOU (Ministère du Plan et du
Développement)
Le MAG du FGI Bénin sera composé de trois (03) représentants de chaque partie prenante. Au
total, quinze (15) personnes auront la responsabilité de la planification intellectuelle de
l’organisation annuelle du forum national sur la gouvernance de l’internet au Bénin. Il
désignera en son sein un Président et un Co-président pour la conduite des activités.
La mission du MAG du FGI Bénin :
- Rechercher du financement pour la tenue du forum
- Retenir le thème central et les sous thèmes du forum
- Rechercher et responsabiliser des modérateurs de sessions et de thèmes
- Rédiger les TDRs du forum et les notes conceptuelles des sessions et thèmes
Le secrétariat permanent du MAG du FGI Bénin sera assuré par le bureau de l’Association
« FGI Bénin ».
KEYNOTE 4 : Présentation de l’annuaire des institutions impliquées dans le numérique au
Bénin par Wilfried QUENUM (IT-NUM)
Dans le but de construire les conditions d’une meilleure collaboration entre les acteurs de
l’écosystème d’internet au Bénin que l’Association «FGI Bénin» s’est donnée le devoir de
produire une cartographie des acteurs du secteur public intervenant dans l’environnement
des technologies de l’information et de la communication au Bénin. Cet exercice sera amélioré
plus tard avec les informations relatives aux acteurs du secteur privé, du secteur de
l’éducation, des médias et de la société civile pour une meilleure complémentarité dans
l’action. Cette cartographie initiale offre l’opportunité à tous les acteurs de la communauté
de savoir à quelle structure publique recourir pour conduire une initiative communautaire,
sociale, économique ou de développement. Les attributions ou missions de chaque structure
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sont présentées avec les informations de contact pour les joindre. Elle est appelée a être mise
à jour régulièrement.
Présentation du Rapport d’activité du Bureau sortant de l’Association « FGI Bénin »
Communicateur : Franck Bignon KOUYAMI
Le communicateur, Président du bureau sortant, après avoir rappelé importance de
l’engagement de chacun pour la réussite des actions du FGI Bénin a présenté le bilan des deux
années passées à la tête de l’association.
Ces actions comprennent la consolidation de la visibilité de l'association auprès des acteurs
locaux et extérieurs ainsi que la préparation de la prochaine génération pour faire face aux
enjeux d’internet au Bénin. Il a ensuite rappelé les partenariats avec plusieurs acteurs
nationaux (ADN, ARCEP, MENC, ASSI, ANSSI, ISOCEL, etc.) et internationaux (ICANN, ISOC
Monde, Facebook) au travers de projets structurants pour l’écosystème et la mise en place du
regroupement des acteurs associatifs intervenant dans le secteur d’internet à travers la
communauté de l’internet au Bénin.
Il a ensuite insisté sur la mise en place d’un processus spécifique au profit des jeunes de moins
de 25 ans permettra de les sensibiliser et de les former sur les préoccupations qui leur sont
spécifiques. L’implication de l’association dans la conduite de plusieurs actions de plaidoyers
contre la discrimination des trafics et contre la coupure d’internet, l’implication active dans
plusieurs événements ont meublé le reste de la présentation.
Enfin il a ensuite demandé aux participants de remercier chacun des membres du bureau
avant d’inviter le prochain bureau à consolider encore plus les acquis et à travailler à
l’implication plus actives des membres dans la vie associative.
Recommendations
Au terme des activités les participants présents ont émis les recommandations suivantes :
• Rendre fonctionnel le site back-up du point d’échanges du Bénin pour assurer la
continuité du service internet au Bénin
• Dynamiser la gouvernance du point d’échange internet du Bénin
• Vulgariser le Code du Numérique pour permettre une meilleure appropriation par les
utilisateurs finaux;
• Encourager les hébergeurs de contenus béninois à être présent au niveau du point
d’échang
• Encourager la production de contenu en langues locales pour valoriser l’identité
numérique du Bénin;
• Eduquer, sensibiliser les utilisateurs à des comportements responsables face à la
prolifération des fake news;
• Assurer l’alphabétisation numérique des citoyens;
• Mettre en place un MAG pour la conduite des activités de la Gouvernance d’Internet
au Bénin avec une rentrée solennelle au plus tard Novembre2019;
• Que le secrétariat permanent du MAG du FGI Bénin soit assuré par l’Association FGI
Bénin
Enfin, un nouveau bureau de l’Association “FGI Bénin” a été mis en place pour conduire les
activités pour les deux prochaines années. Il est présidé par M. Vivien ASSANGBE-WOTTO
(Président) et Mme Muriel ALAPINI (Vice-Présidente).
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