2ème Forum National sur la Gouvernance de l’Internet au Bénin (BIGF)

Communiqué final, du 28 juin 2013, à la salle « Point de Presse » du MCTIC
Thème : “Tous pour un Internet plus sûr au Bénin”
Nous, les participants au deuxième Forum National sur la Gouvernance de
l’Internet au Bénin (BIGF), organisé à la salle « Point de Presse » du Ministère
de la Communication et des Technologies de l’Information et de la
Communication par le Secrétariat provisoire du BIGF sous l’égide du Chapitre
Béninois de l’Internet Society et du Gouvernement du Bénin en collaboration
avec les autres parties prenantes de la gouvernance de l’Internet.
Rappelant que lors du premier forum national sur la gouvernance de l’Internet
au Bénin en 2012, un secrétariat national provisoire a été mis en place pour
conduire et suivre les activités du forum sur la gouvernance de l’internet au
Bénin ;
Rappelant que le forum sur la gouvernance de l’internet (IGF) est une
recommandation issue du Sommet Mondial sur la Société de l’Information
(SMSI) tenu à Tunis en 2005 ;
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 que l’internet est un espace ouvert et devrait le rester au profit de
tous les multi-acteurs de la gouvernance de l’internet ;
Rappelant qu'il s'agit du deuxième Forum National sur la Gouvernance de
l’Internet au Bénin, BIGF 2013 ;
Rappelant l’engagement des multi-acteurs à tenir effectivement et
régulièrement un forum national annuel sur la gouvernance de l’internet au
Bénin (BIGF) ;
Convenons:
 Que les multi-acteurs prennent les dispositions pour faciliter l’accès des
citoyens béninois aux données ouvertes ;
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 Que le gouvernement prenne les dispositions pour changer le statut
actuel de l’autorité transitoire de régulation des postes et
télécommunications (ATRPT) au Bénin ;
 Que les responsables techniques des organisations qui disposent d’un
réseau informatique prennent les dispositions pour mieux connaître
l’état de leurs réseaux respectifs ;
 Que les structures ayant un accès à Internet se dotent d’une politique
adéquate de sécurité sans omettre d’avoir de bons indicateurs de
sécurité de l’information ;
 Que pour assurer la pérennité du forum (BIGF), les intervenants
appellent à la mise en place d’un appui institutionnel pour le BIGF ;
 Que les recommandations faites à l’issue BIGF 2012 qui sont encore en
attente d’exécution soient rappelées dans le présent communiqué. Ainsi,
les recommandations ci-après sont reconduites :
 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 d’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 ;
 Que le Gouvernement du Bénin mette en place un cadre multiacteurs pour l’examen préalable des différentes initiatives de projets
TIC nationaux ;
 Que les différents acteurs béninois en charge de la gestion de la
cybersécurité 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 ;

Bâtir une Société de l’Information Inclusive.

 Que la gestion du nom de domaine pays du Bénin (.bj) soit placée
sous la responsabilité d’un cadre multi-acteurs (secteur public,
secteur privé, secteur associatif) appelé NIC ;
 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 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 médias afin qu’ils s’impliquent d’avantage dans les activités
relatives à la gouvernance de l’internet au niveau national ;
 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 ;
 Que pour assurer la pérennité du forum (BIGF), les intervenants ont mis
en place un comité chargé de la définition des actions et de
l’organisation du BIGF 2014. Le comité est composé de : Monsieur Yaovi
ATOHOUN, Madame Nelly KWENDE, Monsieur Franck KOUYAMI,
Madame Karine GBAGUIDI KEREKOU, Monsieur Jacques HOUNGBO,
Monsieur Serge AGNILA, Monsieur Vivien ASSANGBE WOTTO, Monsieur
kossi AMESSINOU, Monsieur Akim ADJIBOLA, Monsieur Mikaïla ISSA,
Monsieur Olivier ASSINOU, Monsieur Comlan BATONON et Madame
Hippolyne A. DJONATIN. Le comité a un délai d’un mois pour se
structurer.
Remercions le Gouvernement du Bénin, AfricaCert, UNIFORUM SA, ICANN,
ISOC-Bénin, la liaison nationale de FOSSFA au Bénin ;
Remercions les participants au deuxième forum national sur la gouvernance de
l’internet au Bénin (BIGF 2013), ainsi que le Ministre de la Communication et
des Technologies de l’Information et de la Communication et tout son
personnel pour l’appui technique et logistique apporté à l’organisation de
l’événement.
Cotonou, le 28 juin 2013.
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