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 CONTEXTE 

Depuis 2013, chaque année se tient le Forum sur la Gouvernance d’Internet au 

Bénin. 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 Bénin a organisé la première édition de l’Ecole de 

la Gouvernance d’Internet. 

L’école de la gouvernance d’internet au Bénin a pour but de : 

• Contribuer à une vulgarisation des informations relatives à internet au 

Bénin 

• Informer les utilisateurs finaux et le grand public sur les thématiques liés à 

internet 

Cette année due à l’épidémie du COVID-19 cette première édition s’est tenue 

totalement en ligne. Les participants venus de plusieurs pays ont échangé sur les 

différents concepts et thèmes au programme. 

1. Introduction à la Gouvernance d’Internet 

2. Internet et le numérique au Bénin et dans le monde : Les chiffres et les 

indicateurs-clés   

3. Principaux risques et menaces sur internet et sur les réseaux sociaux au 

Bénin et en Afrique   

4. Le système des parties prenantes dans l’écosystème de la gouvernance 

d’internet au Bénin et dans le monde 

5. Lutte contre la désinformation et les fakes news  

6. Les aspects liés à l’infrastructure d’internet  

Avec la participation d’invités spéciaux :  

- Mr Yaovi ATOHOUN  

- Mr Makane FAYE  

- Mme Aida NDIAYE 

- Mr Yazid AKANHO  

- Mr Kokou TADEGNON 

 

 



 

Déroulement 

Journée 1 

La première journée a débuté par un mot de bienvenue du Président du FGI Benin, 

Monsieur Vivien ASSANGBE-WOTTO La journée s’est ensuite déroulée selon 

l’agenda prévu. 
 

Session1 : Introduction à la gouvernance d’internet par Mme Muriel ALAPINI et 

Mr Yavo ATOHOUN qui ont entretenu les participants sur l’ICANN, les 

différentes parties prenantes et le processus multi-acteurs qui contribuent au 

travail de l’ICANN. 
 

Session 2 : Principaux risques et menaces sur internet et les réseaux sociaux Par 

Monsieur Jacques HOUNGBO sur : 

• Les comportements de protection en ligne et dans le monde réel, 

• Les traces sur internet, 

• L’utilisation des VPN, 

• La protection des échanges en ligne 

 

Journée 2 

Session 3 :  Internet et le numérique au Bénin et dans le monde : Les chiffres 

et les indicateurs-clés par Mr KOUYAMI Franck 

• Les indicateurs sur la connexion, les plateformes les plus utilisées,  

• Les chiffres sur la démographie et l’accès à internet, 

 

Session 4 :  Le système des parties prenantes dans l’écosystème de la gouver-

nance d’internet au Bénin et dans le monde par Mr Kossi AMESINOU et Mr 

Makane FAYE qui ont expliqué le fonctionnement du système des parties pre-

nantes dans le processus de la gouvernance d’internet 

 

Journée 3  

Session 5 : Lutte contre la désinformation et les fake news présentée par Mr Noel 

TADEGNON, responsable de TOGOCHECK avec comme invité, Madame Aida 

Ndiaye, responsable des politiques chez Facebook Afrique.  

Avec Mr TADEGNON, les participants ont appris à reconnaitre une fake news, 

un deep fake ainsi que les astuces pour les éviter.  



Mme NDIAYE quant à elle a entretenue les participants sur les mesures prises par 

Facebook pour réduire la propagation des fake news et lutter contre la 

désinformation en cette période sensible de COVID-19,  

 

Session 6: L’aspect infrastructure de la gouvernance d’internet par Mr Vivien 

ASSANGBE-WOTTO avec comme invité, Mr Yazid AKANHO, il s’est agi au 

cours de cette session d’entretenir les participants sur l’infrastructure qui permet 

à internet de fonctionner. Dans la seconde phase de cette session Mr AKANHO a 

expliqué aux participants le fonctionnement du Système des Noms de Domaine et 

les systèmes de sécurité existant pour en assurer la sécurité.   

 

 

STATISTIQUES DE PARTICIPATION  

 

Plateforme utilisée GoToMeeting  
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Jour146%

Jour 224%

Jour 330%

0%

Participants

Jour1 Jour 2 Jour 3



 

                                Pourcentage des participants par pays  

Bénin77%

Mali2%

Niger5%

Togo2%

Tchad5%

Nigéria3%

Egypte 3%

Madagascar3%

Pays

Bénin Mali Niger Togo Tchad Nigéria Egypte Madagascar


