11EME FORUM SUR LA GOUVERNANCE DE L'INTERNET EN AFRIQUE DE L'OUEST (FGI-AO)
THEME: " RESPONSABILITÉS PARTAGÉES DES ACTEURS POUR UN ÉCOSYSTÈME ROBUSTE EN
MATIERE DE GOUVERNANCE DE L'INTERNET"
KAIRABA HOTEL
BANJUL, GAMBIE
25 – 26 JUILLET 2019
COMMUNIQUE
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Nous, participants du 11ème Forum sur la Gouvernance de l'Internet en Afrique de
l'Ouest (FGI-AO), réunis à Banjul les 25 et 26 juillet 2019, représentant les organismes
de gouvernance de l'Internet des quinze (15) pays que sont le Bénin, le Burkina Faso,
Cabo Verde, la Côte d'Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée-Bissau, le
Libéria, le Mali, le Niger, le Nigéria, le Sénégal, la Sierra Leone et le Togo;
Avec la participation et l’appui de différents partenaires, à savoir la Commission de
la CEDEAO, le Gouvernement gambien, l’Union africaine, AFRINIC, Facebook,
l’ICANN, l’IGFSA, l’ISOC, l’ARTAO et la Web Foundation.
-

-

-

-

Rappelant les résultats des éditions précédentes du Forum sur la gouvernance
de l'internet en Afrique de l'Ouest, tenus respectivement à Accra, Dakar,
Lagos, Freetown, Abidjan, Abuja, Niamey, Cotonou et Ouagadougou;
Considérant l'importance cruciale d'Internet pour l'économie des pays et la
nécessité d'un meilleur accès à une connexion Internet abordable ;
Reconnaissant la nécessité d’assurer la confiance des utilisateurs et du marché
afin de conserver durablement les avantages d’Internet au niveau
communautaire;
Désireux de construire une communauté Internet sous-régionale innovante,
dynamique, prospère et unie d'une part, et un écosystème d’Internet stable et
sécurisé d'autre part;
Prenant en compte de la nécessité de renforcer les capacités des jeunes par
le biais de l’Ecole ouest-africaine sur la Gouvernance de l'Internet (WASIG)

pour accroître la participation des jeunes aux questions de politique publique
sur lesquelles la gouvernance de l’Internet est axée;
Reconnaissant la nécessité de poursuivre les activités du WASIG afin de faciliter
la participation des jeunes au FGI-AO.

-

1) Signalons que:
a) Le 12ème Forum se tiendra en Sierra Leone / Mali en 2020 ;
b) Le 13ème Forum se tiendra au Niger en 2021 ; et
c) Le WASIG sera organisé en prélude au FGI-AO.

2) Recommandons ce qui suit:

a) Au titre du partenariat multi-acteurs dans l'écosystème de gouvernance de
l'Internet
i.

ii.
iii.

Encourager la participation de tous les groupes d’acteurs au sein du comité
directeur ou du groupe de travail et leur implication dans les FGI nationaux
et régionaux afin de parvenir à un partenariat multi-acteurs ;
Faire appel à la participation du gouvernement pour que les politiques
puissent facilement être traduites en lois ; et
Encourager l'égalité des droits et des chances de tous les acteurs au sein
de l'écosystème de la gouvernance de l'Internet.

b) Sur la gouvernance des données par-delà les frontières
i.

Exhorter les producteurs de données à définir clairement leurs
responsabilités et encourager l’utilisation d’un système de données
ouvertes.

c) Sur le contenu médiatisé
i.
ii.
iii.

Exhorter tous les acteurs à prendre conscience des fausses nouvelles et à se
retenir de partager des informations trompeuses;
Insister sur le fait que les journalistes doivent être bien formés à la
déontologie et à la conduite professionnelle ; et
Encourager le partage de contenus plus positifs de pays africains.

d) Sur l'accès et les infrastructures au-delà de la connectivité

i.
ii.
iii.
iv.

v.
vi.

Inviter les États membres à relever les défis de la culture numérique dans la
région ;
Inviter instamment les États Membres à s’attaquer aux problèmes de
connectivité et d’accessibilité matérielle et financière dans la région ;
Exhorter les États membres à combler les lacunes en matière
d’infrastructures dans nos pays ;
Encourager les États membres à créer des centres de données conformes
aux normes en vigueur, aux exigences de sécurité et aux meilleures
pratiques ;
Inviter les États membres à créer des points d'échange Internet pour
résoudre les problèmes de trafic local ;
Inviter instamment les États membres à étendre la desserte par fibre jusqu’à
l’abonné (Fibre to the home /FTTH) - dernière étape.

e) Sur les droits numériques et la liberté d'expression en ligne
i.
ii.
iii.

Développer un contenu de haute qualité pour la diffusion sur les
plateformes médiatiques ;
Appeler à plus d'intervenants et de partenariats avec les gouvernements
en vue d’éviter les interruptions et les arrêts d'Internet ;
Encourager les États membres à tenir compte de l'économie numérique
dans les futures révisions des constitutions.

Exprimons notre gratitude au Peuple et au Gouvernement de Gambie pour avoir
organisé cette 11ème édition du Forum de Gouvernance de l'internet en Afrique de
l'Ouest (FIG-AO).

Banjul, le 26 juillet 2019
FIG-AO 2019
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