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Communiqué final
Huitième Forum sur la Gouvernance de l’Internet au Bénin (FGI Bénin)
Thème : “Les droits digitaux”
Date: 13 juillet 2019
Lieu : INFOSEC de Cotonou
Nous, les participants au huitième 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 :
•
•
•
•
•

L’engagement des multi-acteurs à tenir effectivement et régulièrement un Forum
national annuel sur la Gouvernance de l’Internet au Bénin ;
Que lors du septième Forum sur la Gouvernance de l’Internet au Bénin en 2018, il a
été retenu de préparer la relève ;
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 acteurs de
la gouvernance de l’internet ;
Qu'il s'agit du huitième Forum sur la Gouvernance de l’Internet au Bénin, (FGI Bénin
2019).

Convenons :
•
•
•
•
•
•

Qu’il faut render fonctionnel le site back-up du point d’échanges du Bénin pour assurer
la continuité du service internet au Bénin ;
Qu’il faut dynamiser la gouvernance du point d’échange internet du Bénin ;
Qu’il faut vulgariser le Code du Numérique pour permettre une meilleure
appropriation par les utilisateurs finaux ;
Qu’il faut encourager les hébergeurs de contenus béninois à être présent au niveau du
point d’échange ;
Qu’il faut encourager la production de contenu en langues locales pour valoriser
l’identité numérique du Bénin ;
Qu’il faut éduquer, sensibiliser les utilisateurs à des comportements responsables face
à la proliferation des fake news ;
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•
•
•
•

Qu’il faut assurer l’alphabétisation numériques des citoyens ;
Qu’il faut mettre en place un MAG pour la conduite des activités de la Gouvernance
d’Internet au Bénin avec une rentrée solennelle au plus tard Novembre 2019 ;
Que le secretariat permanent du MAG du FGI Bénin soit assure par l’Association FGI
Bénin ;
Que pour les deux prochaines années, le bureau de l’Association FGI Bénin sera
conduit par une équipe présidée par Vivien ASSANGBE WOTTO (Président) et Muriel
ALAPINI (Vice-Présidente).

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 ;
Le Ministère de l’Economie Numérique et de la Communication (MENC) ;
L’Agence pour le Développement du Numérique (ADN) ;
L’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI) ;
L’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et de la Poste (ARCEP) ;
La société Bénin Télécom Infrastructure (BTI) ;
La société IT-NUM ;
L’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) ;
L’association ISOC Benin ;
L’association IGF support Association (IGFSA) ;
Le secrétariat de l’IGF Monde ;
L’association APC ;
L’association Paradigm Initiative ;
L’UNESCO ;
L’ICANN.

Remercions les participants au huitième Forum sur la Gouvernance de l’Internet au Bénin (FGI
Bénin 2019) pour leur disponibilité ;
Remercions les participations et les formateurs ayant pris part à la troisième édition de l’école
de la gouvernance de l’internet au Bénin (EGI 2019) ;
Remercions les communicateurs pour leur appui et disponibilité ayant permis le bon
déroulement des travaux de ce huitième Forum sur la Gouvernance de l’Internet au Bénin.
Fait à Cotonou, le 13 Juillet 2019.
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