1er Forum National sur la Gouvernance de l’Internet au Bénin (BIGF)

Communiqué final, du 27 septembre 2012, au Palais des Congrès de Cotonou
Thème : “Contribution à la gouvernance l’internet au Bénin”
Nous, les participants au premier Forum National sur la Gouvernance de
l’Internet au Bénin (BIGF), organisé au Palais des Congrès de Cotonou, le 27
septembre 2012 par le Gouvernement du Bénin en collaboration avec les
autres parties prenantes que sont la société civile et le secteur privé des TIC.
Rappelant que durant plusieurs années, le Bénin a été représenté aux Forums
sur la Gouvernance de l'Internet qui ont spécifié l’importance du modèle multiacteurs des IGF ;
Rappelant que lors des précédents Forums Ouest Africains sur la Gouvernance
de l'Internet, les participants avaient noté que la bonne gouvernance de
l'Internet est essentiel pour le développement durable, notamment des TIC et
du développement socio-économique ;
Rappelant que lors des précédents Forums Ouest Africains sur la Gouvernance
de l'Internet, les participants avaient recommandé aux délégations nationales
d’assurer l’organisation régulière des forums nationaux sur la gouvernance de
l’internet ;
Rappelant qu'il s'agit du premier Forum National sur la Gouvernance de
l’Internet au Bénin ;
Rappelant l’engagement du Gouvernement du Bénin et des organisations
régionales (FOSSFA et ISOC) représentées au Bénin pour la tenue effective et
régulière d’un forum national annuel sur la gouvernance de l’internet au Bénin;
Convenons:
 Que le Gouvernement du Bénin et les différents acteurs impliqués dans
la gouvernance de l’internet au niveau national œuvrent à la prise en
compte du concept et de la méthodologie de la synergie inter-réseau
dans la mise en place des projets infrastructures notamment, celles
relatives aux réseaux de Télécommunications, de Transports, d’Energies
et d’Eau, afin de mutualiser les coûts de réalisation des projets et assurer
la fertilisation croisée des usages ;

Tél : +229 21 31 22 27 / 21 31 43 34 – Fax : 21 31 59 31 01 BP 120 Cotonou
e-mail : ministre@communication.gouv.bj site web : www.communication.gouv.bj
Bâtir une Société de l’Information Inclusive.

 Que le Gouvernement du Bénin mette en place un cadre multi-acteurs
pour l’examen préalable des différentes initiatives de projets TIC
nationaux ;
 Que les différents acteurs béninois en charge de la gestion de la
cybercriminalité au Bénin prennent des mesures pour faciliter la
sécurisation de l’internet au Bénin
 Que le Gouvernement à travers le projet e-Bénin incite au
développement et la disponibilité d’un contenu national béninois sur le
Net ;
 Que l’actualisation des sites web institutionnels notamment ceux des
ministères et en particulier celui du ministère de la santé, fasse l’objet
d’une attention particulière de la part des autorités et des cadres
techniques qui en ont la charge ;
 Que la gestion du nom de domaine pays du Bénin (.bj) soit placée sous la
responsabilité un cadre multi-acteurs (secteur public, secteur privé,
secteur associatif) appelé NIC ;
 Que les cadres des structures en charge des télécommunications fassent
d’avantage preuve d’honnêteté, d’intégrité et de responsabilité dans
l’exercice des missions à eux assignées pour l’amélioration de la qualité
des services d’accès internet aux citoyens ;
 Que Benin Télécoms Sa, en sa qualité de structure majeure de
télécommunication au Bénin et les autres opérateurs, prennent les
dispositions pour assurer une meilleure qualité de l’Internet au Bénin ;
 Que le Bénin prenne le leadership dans la mise en place des
infrastructures d’internet au niveau sous-régional ;
 Que le Gouvernement s’allie aux différentes parties prenantes (secteur
privé, société civile) ainsi qu’aux medias, afin de sensibiliser et d’éclairer
le public sur les enjeux de la Gouvernance de l’Internet ;
 Que le Gouvernement mène des actions à l’endroit du secteur privé
béninois, des universités, des centres de recherches académiques et des
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médias afin qu’ils s’impliquent d’avantage dans les activités relatives à la
gouvernance de l’internet au niveau national ;
 Que pour assurer la pérennité du forum (BIGF), les intervenants
appellent à la création d’un secrétariat permanent du BIGF dont la
responsabilité provisoire sera assurée par Monsieur Yaovi ATOHOUN et
Madame Nelly KWENDE ;
 Que le cadre multi-acteurs de la gouvernance de l’internet au Bénin
prenne des dispositions pour assurer la participation active du Bénin aux
différents forums régionaux relatifs à la gouvernance de l’internet au
niveau international ;
 Que l’ATRPT assure la prise en charge financière de l’organisation
régulière des forums nationaux du BIGF en relation avec les autres
acteurs du secteur des TIC ;
Remercions le Gouvernement du Bénin, E-Bénin, Africacert, ISOC-Bénin, la
liaison nationale de FOSSFA au Bénin ;
Remercions les participants au premier forum national du BIGF, ainsi que le
Palais des Congrès de Cotonou et tout son personnel pour l’appui technique
apporté à l’organisation de l’événement.
Cotonou, Bénin
27 septembre 2012

Tél : +229 21 31 22 27 / 21 31 43 34 – Fax : 21 31 59 31 01 BP 120 Cotonou
e-mail : ministre@communication.gouv.bj site web : www.communication.gouv.bj
Bâtir une Société de l’Information Inclusive.

