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FORUM NATIONAL SUR LA GOUVERNANCE DE L’INTERNET 
EDITION 2012 

9 – 10 octobre 2012, Abidjan - Plateau 
 

RECOMMANDATIONS 
 

Le Forum national sur la Gouvernance de l’Internet en Côte d’Ivoire, édition 2012, tenu les 

09 et 10 octobre 2012 au Centre de conférence du Ministère des Affaires Etrangères, 

Abidjan-Plateau ayant pour thème « La gestion des ressources et infrastructures critiques 
de l’Internet en Côte d’Ivoire » a adopté les recommandations suivantes : 

 

DES RESSOURCES D’ADRESSAGE 
 
1- Mettre en place un Observatoire national de l’Internet, sous la forme d'une institution 

paritaire consultative, ayant pour missions entre autres la collecte, l'analyse et la 

publication des données (qualitatives et quantitatives) relatives au trafic national 

(entrant et sortant) de l'Internet et devant servir de cadre d'échanges permanent sur 

la gouvernance efficiente et la gestion optimisée des ressources et infrastructures 

critiques de l’Internet. 

 

2- Etablir un cadre collaboratif qui regroupe toutes les compétences nationales issues du 

secteur public, de la société civile et du secteur privé afin d'appuyer techniquement 

et d'accompagner la migration de IPv4 à IPv6 au niveau national ; 

 

3- Instaurer un module de formation IPv6 dans les cursus universitaires liés aux TIC ; 

 

4- Encourager les acteurs nationaux à adhérer à AfriNIC et à participer à ses activités ; 

 

5- Inciter les FAI ainsi que les structures impliquées dans la gestion des ressources et des 

infrastructures critiques de l’Internet, à réduire les coûts d’acquisition des ressources 

d’adressage. 
  

DU NOMMAGE INTERNET 
 
6- Mettre en place un cadre élargi et multi-acteurs de gestion du nommage, incluant les 

acteurs du secteur public, de la société civile et du secteur privé dont notamment les 

bureaux d'enregistrement ; 

 

7- Mettre en place des règles de gestion et de fonctionnement transparentes et non-

discriminatoires basées sur les notions d’intérêt général, de demandeur légitime et du 

principe « PREMIER Arrivé, PREMIER Servi » ; 

 

8- Garantir la transparence et l’ouverture dans la sélection du/des opérateurs  pour la 
gestion technique du « .ci » ; 
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9- Inciter les bureaux d’enregistrement à se faire agréer par ICANN en mettant en place 

une politique de formation des acteurs et en encourageant la coopération, dans le 

cadre d’un partenariat avec les acteurs aux niveaux régional et international ; 

 

10- Réduire les coûts du « .ci » afin de le rendre compétitif par rapport aux gTLD; 

 

11- Encourager la création de contenu local par la promotion des langues nationales et 

la diversité culturelle ; 

 

12- Faire de l'électrification et de la mise en réseau (avec disponibilité de l'Internet) dans 

les établissements scolaires et universitaires une priorité nationale ; 

 

13- Promouvoir la destination Côte d'Ivoire et le « .ci » sur la toile mondiale par 

l'optimisation du référencement ; 

 

14- Accorder le soutien permanent au projet de création du gTLD dotAfrica et 

l’attribution  de sa gestion à un opérateur technique africain. 

 

DE L’ACCES INTERNET HAUT DEBIT 
 
15- Inciter les opérateurs à mettre en place des mécanismes pour faciliter l’acquisition 

des terminaux mobiles de dernière génération au plus grand nombre ; 

 

16- Encourager les opérateurs nationaux de télécommunications à participer aux 

initiatives pour la construction des câbles sous-marins et à établir des points 

d’atterrissement en Côte d’Ivoire ; 

 

17- Exhorter le gouvernement à s’impliquer davantage dans les télécommunications 
spatiales dont les applications civiles et militaires pourraient garantir la résilience de 

l’Etat et assurer un meilleur contrôle des mouvements transfrontaliers et une gestion 

optimisée des changements climatiques.   

  

DES OFFRES ET USAGES D’INTERNET 
 

18- Adopter un cahier de charges des Fournisseurs d’accès Internet (FAI) contenant des 

obligations portant notamment sur :  

a. la qualité de service ; 

b. la couverture nationale ; 

c. la garantie des débits annoncés 

 

19- Améliorer la qualité de service en tenant compte des besoins spécifiques des 

utilisateurs et des entreprises dans l’élaboration des offres de service Internet ; 

 

20- Mettre à la disposition des utilisateurs, des services clients accessibles et gratuites ; 

 

21- Contrôler et réguler l'accès aux sites à contenus sensibles (pédopornographie) ; 

 

22- Inciter à ce que le cadre réglementaire inclue des dispositions visant la protection des 

consommateurs ; 

 

23- Inciter le plus grand nombre d'acteurs à participer à l’élaboration de la charte des 

bons usages de l’Internet afin que son application rencontre l’adhésion de tous les 

utilisateurs ; 
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24- Réduire les coûts de connexion à l’Internet haut débit en milieu urbain, aux services 

de base de l’Internet en milieu rural afin de permettre l’accès à un plus grand 
nombre ; et notamment aux populations vulnérables (les femmes, les jeunes et les 

orphelins du VIH). 

 

DE L’INTERCONNEXION DES FOURNISSEURS D’ACCES A INTERNET 
 
25-  Mettre en place un cadre inclusif de gestion technique du point d’échange Internet ; 

 

26- Promouvoir l’installation des miroirs des serveurs racines en Côte d’Ivoire ; 

 

DU CLOUD COMPUTING, DATA CENTER ET SECURITE 
 

27- Considérer l'Internet et le Cloud Computing comme des systèmes (d'information et 

des modes de vie et non plus simplement comme des effets de mode) en vue de tirer 

le maximum de profit de leur impact (structurel, organisationnel et sociétal) dans les 

mécanismes d'acquisition et de déploiement des ressources et des infrastructures 

critiques des TICs ; 

 

28- Sensibiliser les institutions, les entreprises et les décideurs à mettre en œuvre des plans 

stratégiques de l'Internet et du Cloud Computing qui sont en adéquation avec leur 

raison sociale, leurs missions et leurs attributions afin de créer des synergies par la 

mutualisation des services et des compétences au lieu de la pratique en vigueur qui 

consiste à se procurer  tout azimut des matériels, des logiciels et des progiciels isolés 

qui accentuent les fonctionnements en silos au sein des organisations; 

 

29- Créer les conditions juridiques, institutionnelles, économiques et sécuritaires favorables 

à l’implantation à grande échelle des infrastructures, des plateformes et des services 

du Cloud Computing et des data-centers associés ; 

 

30- Garantir l’intégrité des données, la confidentialité des informations personnelles et la 

sécurité des réseaux et services dans le Cloud Computing ; 

 

31- Mettre en place un groupe de travail incluant les acteurs du secteur public, de la 

société civile et du secteur privé dans les procédures de la certification électronique 

et dans la mise en œuvre au plan national du Cloud Computing. 

 

DE L’ORGANISATION DU FORUM 
 
32- Institutionnaliser la tenue du Forum National de la Gouvernance de l’Internet avec 

une périodicité annuelle ; 

 

33- Présenter la candidature de la Côte d’Ivoire pour abriter la prochaine édition en 2013 
du West Africa IGF ; 

 

34- Permettre la participation en ligne et à distance des ivoiriens à l'intérieur du pays et à 

l’étranger. 
 


