
Sous le haut patronage du Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Forum sur la Gouvernance de l’Internet en Afrique Centrale

Douala – Cameroun, 29 au 31 mai 2012
‘’La gouvernance de l’Internet pour un développement humain, 

économique et social durable’’

RAPPORT FINAL
Sous le haut patronage du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, et sous la 
Présidence de l’Inspecteur Général du MINPOSTEL, Représentant du Ministre 
des Postes et Télécommunications, le Forum sur la Gouvernance de l’Internet en 
Afrique Centrale  (FGI-AC) s’est tenu du 29 au 31 mai 2012 à l’Hôtel SAWA à 
Douala au Cameroun, sur le thème  ’’ la gouvernance de l’Internet pour un 
développement humain, économique et social durable’’.

Organisé  par  l’Agence Nationale des  Technologies  de  l’Information et  de  la 
Communication (ANTIC),  le  Forum a connu la  participation de plus de 150 
délégués venus des différents pays de la sous-région Afrique Centrale.  

A. Ouverture des Travaux

Précédée  de  l’exécution  de  l’hymne  national  du  Cameroun,  la  cérémonie 
d’ouverture du FGI-AC 2012 a été marquée par une série d’allocutions dont les 
résumés sont donnés ci-dessous :

Allocution 1 : Directeur Général de l’ANTIC

Le Directeur Général de l’Agence Nationale des Technologies de l’Information 
et de la Communication (ANTIC) a exprimé sa sympathie et sa gratitude aux 
partenaires  nationaux,  sous  régionaux  et  internationaux  qui  ont  bien  voulu 
accompagner l'ANTIC dans le déroulement du forum. Il a remercié toutes les 
structures qui ont manifesté leur intérêt à l'ANTIC, en lui apportant leur appui 
multiforme dans l'organisation de cet événement.

A travers  le  thème  « la  Gouvernance de  l'Internet  pour  un développement  

humain, économique et social durable », le Directeur Général a souligné que ce 
Forum est  un espace de sensibilisation et  d’échanges entre  toutes les  parties 
prenantes  du  développeément  de  l’Internet  sur  les  problématiques  liées  à  la 
gouvernance de l’Internet.

Par ailleurs, il s'est appesanti sur les préoccupations majeures d'actualité liées au 
développement de l'Internet et à sa gouvernance dans la Sous-Région Afrique 
Centrale,  et  ce,  en  rapport  avec  les  grandes  thématiques  qui  sous-tendent  le 
concept de « l'Internet Governance Forum », à savoir entre autres:  l’accès, la 
gestion des ressources critiques de l’Internet, la cybersécurité, les contenus et les 
enjeux de la croissance de l’Internet. 

Il a souligné le devoir que nous avons d'améliorer l'accès généralisé à l'Internet 
comme le  prône  son  Excellence  Paul  BIYA,  Président  de  la  République  du 
Cameroun, tout en relevant que l'Internet est un bien public mondial donc l'accès 
est d'un intérêt capital pour toutes les couches sociales.
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Dans  la  même  foulée,  le  Directeur  Général  a  fait  observer   que  pour  tirer 
meilleur profit des avantages qu’offre Internet, sa stabilité et sa sécurité qui sont 
un souci et un défi majeur pour tous les États du globe terrestre devraient être 
assurées.

Enfin,  le  Directeur  Général  de  l'ANTIC  a  interpellé  les  participants  sur  la 
nécessité  de  dégager  une  position  commune  que  l'Afrique  Centrale  pourrait 
présentée au Forum Mondial sur la Gouvernance de l'Internet qui se tiendra, du 
06 au 09 novembre 2012,  à BAKU en AZERBAIDJAN.

Allocution 2 : Représentant du Délégué du Gouvernement auprès de la 
Communauté Urbaine de Douala

Le représentant du Délégué du Gouvernement a souhaité la bienvenue dans la 
cité balnéaire aux participants du FGI-AC 2012, et a rappelé l’importance de 
l’Internet pour le développement socio-économique des Etats. Il a enfin marqué 
la  disponibilité  de  la  Communauté  Urbaine  de  Douala  à  accompagner  le 
Gouvernement dans ses initiatives de développement de l’Internet.

Allocution 3 : Représentant de la Commission Économique des Nations 
Unies pour l'Afrique (CEA)

Le  représentant  du  Secrétaire  Exécutif  de  la  Communauté  Économique  des 
Nations Unies pour l’Afrique (CEA) a mis un accent particulier sur l’importance 
du FGI. Il a par ailleurs fait observer que les TIC constituent de nos jours un 
véritable catalyseur pour soutenir le développement durable.

Allocution 4: Représentant du Chef du Bureau de zone de l'UIT pour 
l'Afrique Centrale et Madagascar

Le  Représentant  du  Chef  de  Bureau  de  l’Union  Internationale  des 
Télécommunications (UIT) pour l'Afrique Centrale et Madagascar a abordé les 
aspects  liés  à  la  diversité,  aux contenus  locaux,  aux réseaux sociaux et  à  la 
sécurité.  Il  a  ensuite  situé  la  place  centrale  de  l’UIT  dans  le  cadre  du 
développement de l’Internet dans les pays en voie de développement, pour un 
meilleur accès des populations à la connaissance.

Allocution 5 : Représentant du MINPOSTEL

Après avoir souhaité, au nom du Chef de l’État, du Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement,  et  du  Ministre  des  Postes  et  Télécommunications,  une 
chaleureuse bienvenue au Cameroun aux délégués venus de différents pays de la 
Sous-Région Afrique Centrale, le représentant du MINPOSTEL a indiqué que le 
monde comptait aujourd’hui près de 2 milliards d’utilisateurs de l’Internet. Il a 
souligné la nécessité de mieux encadrer le développement de l’Internet et son 
l'influence   dans  la  société  moderne.  Il  a  rappelé  la  dimension  sociétale  de 
Internet et a expliqué que l’Internet présentait  des avantages en même temps 
qu’il constituait un danger.

Ensuite,  il  a  relevé  que la  tenue de  ces  assises  est  le  résultat  de  la  volonté 
commune de mettre en place un cadre constitutif pour discuter des questions 
liées à la gouvernance de l'Internet, notamment en Afrique Centrale.

2



Le représentant du MINPOSTEL a rappelé l'engagement du gouvernement du 
Cameroun à entrer résolument dans la société de l’information, et à devenir un 
pays émergent à l'horizon 2035.

Il a passé en revue les objectifs du forum sur la Gouvernance de l'Internet et a 
précisé que les problèmes qui entravent le développement de l'Internet dans la 
Sous-Région  Afrique  Centrale  sont  communs  à  tous  les  pays  qui  en  sont 
membres. Par conséquent, il est impérieux de regarder dans la même direction, 
en harmonisant les normes techniques et les politiques publiques de l'Internet 
dans la sous-région.

Enfin, le représentant du MINPOSTEL a insisté  sur l'importance de la tenue de 
telles assises et a invité les délégués à plus d'ardeur aux débats et à échanger 
sincèrement sur des questions liées au développement de l'Internet dans la sous-
région, afin de prendre des mesures qui indiqueront la position de la sous-région 
au cours du Forum Mondial sur la Gouvernance de l'Internet prévu en novembre 
prochain à BAKU en AZERBAIDJAN.

Le  représentant  du  MINPOSTEL  a  clôturé  son  allocution  en  déclarant 
solennellement  l'ouverture  des  travaux  du  Forum  sur  la  Gouvernance  de 
l’Internet 2012 en Afrique Centrale.

B. Déroulement des travaux du Forum

Les travaux du forum ont été organisés autour de sept (07) thématiques majeures 
développées sous forme d’ateliers.

Atelier 1: le Cadre juridique et réglementaire pour le développement de 
l'Internet.

Présentation N°1:  Cas de l'environnement du Cameroun par Aline 
MBONO  épouse  ASSAKO,  Expert,  Juriste  spécialisée  en  Droit 
International des Affaires, Chef de Département des Affaires Juridiques à 
l'ANTIC,  Cameroun. 

Cette présentation a mis en exergue les différentes mutations qu'a connues le 
cadre  juridique  et  réglementaire  du  secteur  de  l'Internet  au  Cameroun, 
notamment la réforme du secteur des télécommunications dont les phases les 
plus importantes à ce jour sont : 

-1998 : la libéralisation du secteur des télécommunications ; 
-2002 : la création de l’ANTIC ; 
-2007 : l’élaboration de la Stratégie Nationale de Développement des TIC ;
-2010 :  la  promulgation  des  lois  sur  les  communications  électroniques,  la 
cybersécurité et la  cybercriminalité et sur le commerce électronique.

Le  nouveau  cadre  est  de  nature  à  créer  un  environnement  propice  au 
développement  des  communications  électroniques  et  des  services  innovants, 
dans  le  souci  d'arrimer  le  Cameroun  à  l'évolution  technologique  et  à  la 
modernité.
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Par ailleurs, l’oratrice a indiqué que des projets régionaux étaient initiés par les 
organisations  communautaires  ou  internationales  telles  que  la  CEMAC,  la 
CEEAC  et  l’UIT/UE  (notamment  dans  le  cadre  du  projet  d'appui  à 
l'harmonisation des politiques et des cadres réglementaires en matière de TIC en 
Afrique subsaharienne ''HIPSSA''). 

Présentation  N°2 :  L’Expérience  Nigérienne  du  projet  de  cadre 
juridique des TIC par Monsieur ADAMOU IRO, Expert Juriste, Manager 
en Technologies Informatiques et Télécommunications, Niger. 

L’objectif de cette présentation était de partager l’expérience du Niger sur les 
aspects juridiques liés aux TIC,  afin de doter le pays d’une législation propice 
au développement socio-économique et, au-delà, de faire entrer ce dernier  dans 
la société de l’information en construction.

Il  ressort  également  de  cette  présentation  que  la  mise  en  place  d'un  cadre 
juridique et réglementaire dans le domaine des TICs s'impose comme une action 
urgente pour favoriser  la  mise à contribution des technologies au service du 
développement  économique  et  social  du  NIGER.  Par  conséquent,  un  vaste 
chantier d'élaboration des lois portant sur la société de l'information a été entamé 
dans  l'optique  de  tenir  compte  de  la  dimension  transversale  des  TICs,  en 
s'appuyant sur la Convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité et 
les directives de la CEDEAO.

Présentation N° 3 : Cadre juridique OHADA et Camerounais relatif à 
l’économie numérique par Justine DIFFO TCHUNKAM, Docteur en Droit 
à la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l'Université de Yaoundé 
II, Cameroun.

Cette  présentation  a  traité  du  lien  entre  le  cadre  juridique  de  l’OHADA et 
l’économie numérique. L’oratrice a fait  remarquer que les technologies allant 
plus  vite  que  les  législations,  il  est  nécessaire  d’encadrer  cette  évolution 
technologique par des lois et réglementations viables. Il s’agit d’adapter le droit 
aux mutations concrètes de la vie économique.

Elle a mis un accent sur l'absence d'une position commune dans la sous-région 
sur le plan législatif, due aux disparités dans les positions économiques des pays. 
Cette  disparité  législatrice  constitue  une  source  d’insécurité.  Ainsi,  il  serait 
important que soient évitées les disparités sur les législations sur la cybersécurité 
des  pays  membres  de  la  Communauté  Economique  des  Etats  de  l'Afrique 
Centrale (CEEAC).

Par ailleurs, l’oratrice a indiqué que, dans la sous-région, les défis à relever sont 
le  développement  des  infrastructures  et  les  questions  de  culture,  notamment 
celles liées à la diversité culturelle,  avant de souligner que la fracture socio-
économique est une conséquence de l’action combinée de la fracture numérique 
et de la fracture cognitive.
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Atelier 2: État des lieux de la Gouvernance de l’Internet.

Présentation N°1 : La gouvernance de l’Internet : genèse et évolution 
par Monsieur Jean Paul Nkurunziza, Expert en Gouvernance de l'Internet, 
Burundi. 

D’entrée  de  jeu,  l’orateur  a  présenté  les  processus  du  SMSI  et  du  FGI, 
notamment l’historique de l’Internet et du Domain Name System DNS (1970-
1998). Puis il a présenté les événements tels qu’ils se sont déroulés depuis la 
création de l’ICANN à aujourd’hui. Il a ensuite exposé une liste non exhaustive 
des sujets qui ont fait l’objet des discussions le long du processus du FGI,   à 
savoir : la gestion des ressources critiques de l’Internet, la sécurité, la protection 
de la vie privée sur Internet, l’accès et la diversité.

Atelier 3: L'accès Internet et les Points d’Échanges Internet

Présentation  N°1:  État  des  lieux,  Aspects  économiques  par  Mme 
Pauline  TSAFACK  DJOUMESSI,  Expert  en  Économie  et  Finance  des 
Télécommunications,  Vice-Présidente du Groupe Régional pour l'Afrique 
de la Commission d'Etudes N°3 (CE3) de l'UIT, Cameroun.

Il a été question ici de présenter les infrastructures nationale et sous-régionale 
telles que les câbles sous-marins SAT3 et WASC, les points d'atterrissement des 
câbles sous-marins à fibre optique, le réseau backbone national et transnational, 
la  création  des  points  d'échanges  Internet  nationaux  et  régionaux,  afin  de 
domestiquer le trafic local. 

L'oratrice a également abordé les aspects liés aux coûts d'accès à l’Internet, aux 
technologies  d'accès,  à  la  stratégie  d'appropriation  et  de  réduction  des  coûts 
d'accès à l'Internet sur le plan national et régional, aux difficultés rencontrées sur 
le plan de la régulation et aux perspectives de développement de l’Internet dans 
la sous-région.

Présentation N°2 : Points d’Échanges Internet (IXP) par Monsieur 
Olivier LELOUSTRE, Administrateur Directeur Général  de  Ringo SA – 
Cameroun. 

La genèse du projet de mise en place de l'IXP par CIXA ( Cameroon Internet 
eXchange Association), le vivier des parties prenantes (MINPOSTEL, ANTIC, 
FSI,  Universitaires,  Entreprises),  les  améliorations  liées  à  l'IXP  (la 
domestication  du  trafic,  la  disponibilité  de  la  bande  passante),  les  impacts 
(localisation du trafic Internet, utilisation de nouvelles technologies (multicast), 
appui  au  développement  des  contenus  locaux)  et  les  perspectives  de  l'IXP 
(intégration sous-régionale et l'établissement de liaison avec les IXP des autres 
continents) ont été présentés au cours de cet exposé.
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Présentation  N°3  :  Projet  CAB  par  Monsieur  SONFACK  Pierre, 
Coordonnateur du Projet Central Africa Backbone, Cameroun.

De cette présentation,  on retient que le projet CAB est  né de la volonté des 
Chefs d’État de l'Afrique Centrale, les objectifs du projet étant de contribuer à 
l'augmentation effective de la connectivité au niveau régional.

L'orateur a presenté les composantes de mise en œuvre du Projet CAB qui sont :

Composante 1: renforcement de l'environnement sectoriel.

Composante 2: Connectivité accrue

Composante 3: Promouvoir la gouvernance et la transparence

Composante 4: Gestion de projet de coordination.

Il a souligné que le projet CAB est un maillon de l'initiative de l'Union Africaine 
appelé Connect Africa, et que la multiplicité des points d'atterrissement devrait 
favoriser la baisse des coûts de connexion.

Présentation  N°4  :  ESTABLISHING  A PROSPEROUS  DOMAIN 
NAME INDUSTRY IN AFRICA par Monsieur KOFFI Fabrice DJOSSOU, 
Expert International en TIC, Coordonnateur du dotAfrica Project, Bénin.

Il s'est agi ici de présenter le nouveau gTLD dot Africa qui opère sur un modèle 
inclusif,  afin  d'étendre  l'influence  numérique  de  l'Afrique  sur  la  toile,  de 
promouvoir le tourisme et la culture de l'Afrique sur Internet au service d’un 
milliard de personnes, et en parallèle aux cinquante quatre (54) pays que compte 
l'Afrique.

Les défis de cette nouvelle extension ont été aussi présentés, à savoir : bâtir un 
partenariat gagnant-gagnant avec les dirigeants africains, établir un partenariat 
avec les Agences africaines de lutte contre la cybercriminalité, développer des 
contenus  locaux,  innover  avec  l'utilisation  d'une  infrastructure  dédiée  et 
hébergée en Afrique, démocratiser Internet en permettant à chaque africain de 
s'approprier de cet outil et de renforcer les capacités de transfert de compétence.

Atelier 4: La gestion des ressources critiques de l'Internet

Présentation  N°1:  Cas  du  nom de  domaine  NIGER par Monsieur 
ADAMOU IRO, Expert Juriste, Manager en Technologies Informatiques et 
Télécommunications, Niger. 

Il  a  été  question  dans  cet  exposé  de  présenter  la  SONITEL qui  assure  la 
connexion du Niger à l'Internet,  gère techniquement et  administrativement le 
''.ne''. L’orateur a également mentionné que l'attribution d’un nom de domaine en 
‘’.ne’’ se  fait  sur  remplissage  d'un  formulaire,  à  condition  d'être  résident  du 
Niger. 

Les  structures  ayant  effectué  des  enregistrements  sous  l'extension  ''.ne''  sont 
constituées, entre autres, de 24 administrations publiques, 17 opérateurs, 22 de 
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divers secteurs. A ce jour, il existe environ 200 noms de domaine enregistrés 
sous l'extension « .ne ». Les frais d'enregistrement s'élèvent à 35. 000 F CFA. 
Les frais d'entretien du compte s'élèvent à 3.000 F CFA par mois. Par ailleurs, Il 
existe une charte de nommage pour la gestion des plaintes. 

Présentation N°2: Cas du nom de domaine Cameroun par Monsieur 
Pierre  Lotis  NANKEP,  IT  Engineer,  Chargé  d’Études  Assistant  au 
Département de la Gouvernance de l'Internet à l'ANTIC, Cameroun.

De cette  présentation,  il  ressort  que le  code d'identification géographique du 
Cameroun sur Internet '' .cm'' a été activé le 29 avril 1995 sous la gestion de 
l'Opérateur de Télécommunications, CAMTEL. La gestion administrative a été 
transférée à l'ANTIC en 2006. En 2009, le transfert de la gestion technique à 
l'ANTIC était effectif.

Il a été également présenté les différents outils techniques utilisés dans le cadre 
de la gestion du ''.cm.'', les outils juridiques de régulation, à savoir : la charte de 
nommage,  les  contrats  avec  les  bureaux  de  commercialisation  des  noms  de 
domaine,  la  base  de  données  d'identification  des  détenteurs  des  noms  de 
domaine Whois. Par ailleurs, l'ANTIC compte 13 bureaux de commercialisation 
des noms de domaine (registras) pour le ''.cm'',  avec près de 13856 noms de 
domaine enregistrés sous cette extension.

L'orateur  a  aussi  présenté  quelques  difficultés  majeures  rencontrées  dans  le 
cadre  de  cette  gestion  sur  les  plans  technique  et  organisationnel,  ainsi  que 
quelques perspectives.

Présentation N°3 : Les opportunités et Défis du Nouveau Protocole 
Internet  IPV6  pour  les  pays  en  développement  par  Monsieur  Victor 
NDONNANG, Secrétaire Général du Chapitre ISOC – Cameroun.

Dans  cette  présentation,  il  était  question  de  sensibiliser  les  participants  au 
passage de l'IPV4 à l'IPV6, afin d'assurer une meilleure compréhension de la 
croissance de l'Internet dans les années à venir.

L'orateur  a  mis  en  exergue  certains  avantages  du  protocole  IPv6  tels  que 
l’utilisation de nouveaux appareils, de nouveaux logiciels, de nouvelles chaînes 
d’approvisionnement et de nouveaux modèles d’entreprise, entraînant un cycle 
vertueux de développement économique positif.

Il  a présenté les défis découlant de cette migration que sont la formation,  la 
planification du déploiement de l'IPV6 et la sécurité.
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Atelier  5  :  Les  enjeux  de  la  cybersécurité  et  la  lutte  contre  la 
cybercriminalité.

Présentation  N°1  :  Cybersécurité  et  personnes  vulnérables  par 
Madame  Sylvie  NIOMBO,  Activiste  des  TIC  et  Monsieur  Baudouin 
SCHOMBE, Consultant et Activiste de l'Internet, RDC.

Cette présentation a mis en exergue le droit à la vie privée, la protection des 
données personnelles, la protection des enfants sur Internet contre les contenus 
sensibles et pornographiques. 

Ensuite, les orateurs ont souligné que si les espaces offerts par l'Internet ne sont 
pas sécurisés, cela pourrait avoir des conséquences très néfastes sur la vie du 
citoyen, ceci d'autant plus que les victimes des actes cybercriminels sont issues 
de toutes les couches sociales. 

Enfin, les orateurs ont présenté les expériences menées dans le cadre de la lutte 
contre la cybercriminalité, illustrées par le développement d'une plateforme pour 
répertorier les actes de violences sur Internet, assorties des propositions d'actions 
concrètes  à  mettre  en  œuvre  de  façon à  démocratiser  l'usage  de  l'Internet 
(sensibilisation  des  utilisateurs,  promotion  du  développement  des  contenus 
locaux).

Présentation  N°2  :  Instruments  juridiques  de  protection  des 
infrastructures et de la vie privée des citoyens contre les cyber-attaques : 
cas  du  BURUNDI  par  Monsieur  Jean  Paul  NKURUNZIZA,  Expert  en 
Gouvernance de l'Internet, Burundi. 

Il était question dans cet exposé de présenter les instruments juridiques visant la 
protection des infrastructures et de la vie privée des citoyens au BURUNDI.

L'orateur a présenté :

- le Décret-loi du 04 septembre 1997 qui définit notamment les droits et devoirs 
des opérateurs du secteur des Télécommunications/TIC ;

- le Code pénal burundais qui reconnaît les infractions informatiques et définit 
les pénalités encourues par les auteurs de ces infractions ;

- le Projet de loi sur la société de l'information annoncé en octobre 2010,  qui a 
pour  objectifs,  entre  autres,  la  reconnaissance  juridique  des  transactions 
électroniques, la régulation du contenu de l'Internet, la protection des données 
personnelles.

Présentation N°3 : La cybercriminalité au Cameroun par MBOUPDA 
MOYO Achille, Expert en cybercriminalité, Capitaine de Gendarmerie au 
Secrétariat d’État à la Défense, Cameroun.

L'orateur  a  présenté  une  cartographie  constituée  de  différents  groupes  de 
questions relatives à la sécurité de l'Internet, en ciblant plusieurs catégories de 
menaces et différents types de comportements illicites et attaques au Cameroun.
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Il  s'est  ensuite  appesanti  sur  les  chiffres  clés  des  activités  cybercriminelles 
menées dans certaines régions du Cameroun.

Présentation  N°4  :  La  cybercriminalité,  une  guerre  économique 
numérique par Monsieur Laurent GUISEPE D'ARONCO, Représentant de 
la Directrice du Bureau Afrique Centrale de la CEA.

Cette présentation a mis en exergue les multiples usages de la cybercriminalité, 
les différents types d'attaques susceptibles d’impacter les critères majeurs de la 
sécurité que sont : la disponibilité, la confidentialité et l'intégrité.

L'orateur  a  souligné  que,  de  nos  jours,  la  cybercriminalité  est  une  activité 
rentable  qui  génère  beaucoup  d'argent,  en  illustrant  qu'en  2008,  d'après  un 
rapport de la société éditrice des logiciels de sécurité McAfee, cette activité a 
permis un gain frauduleux d’environ un milliard de dollars aux cybercriminels. 
Il a précisé le nombre et le niveau de dommages causés par les cyber-attaques 
(économique, infrastructurel....).

Pour terminer, l'orateur a fait observer que la complexité des défis engendrés par 
la  criminalité  liée  à  l'information  exige  inévitablement  une  coopération 
internationale pour qu'une cyber-économie fonctionne en toute sécurité.

Présentation  N°5  :  Les  enjeux  de  la  cybersécurité  par  Monsieur 
Claude ESSOMBA, Expert International en Cybersécurité, Cameroun.

Les  enjeux  de  la  cybersecurité  au  niveau  des  États  et  Institutions 
gouvernementales, au niveau des personnes morales et du grand public ont été 
présentés au cours de cet exposé.

Il ressort de cette présentation que l'un des enjeux majeurs de la cybersécurité 
est celui de développer une culture de l'informatique, et pas seulement celle de la 
sécurité souvent basée sur la peur. Une lutte acharnée contre la cybercriminalité 
exige une approche préventive, afin de réduire les possibilités de commettre des 
forfaits sur le cyberespace.

En conclusion, l'orateur a précisé que le développement des TIC et la confiance 
en l'économie numérique indispensable au développement durable ne pourront 
se  faire  que  par  la  mise  en  œuvre  des  moyens  juridiques,  organisationnels, 
procéduraux, techniques et humains.
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Atelier 6: Internet et le développement socio-économique

Présentation N°1: Internet et le développement économique par Madame 
Pauline  TSAFAK  DJOUMESSI,  Expert  en  économie  et  finance  des 
Télécommunications,  Vice-Présidente du Groupe Régional pour l'Afrique 
de la Commission d'Etudes N°3 (CE3)  de l'UIT, Cameroun.

L'impact des TIC dans le cadre de la création d'emplois, les noms de domaine et 
les  opportunités  économiques  qu'ils  offrent,  la  promotion  des  sites  web,  le 
référencement,  la  maximisation de l'audience sur  Internet,  le  e-commerce,  la 
banque en ligne (e-banque) ont été présentés au cours de cet exposé.

 En termes de bonnes pratiques, l'oratrice a proposé l'élaboration d'une stratégie 
de développement du large bande. 

Présentation  N°2:  Internet  et  productivité  du  travail  dans  les 
entreprises camerounaises par Monsieur FOKOU FOPI Serges, Activiste de 
l'Internet,  Ingénieur  Statisticien  Économiste,  Chef  de  Cellule  des 
Statistiques  du  Secteur  Tertiaire  à  l'Institut  National  de  la  Statistique, 
Cameroun.

Il  s'agissait  dans  cette  présentation  de  confirmer  ou  d’infirmer  l’impact  de 
l'Internet dans les entreprises camerounaises, réalisé sur un échantillon de 2862 
entreprises des secteurs tertiaire et primaire.  Au regard des résultats obtenus, 
l'orateur a affirmé que l'Internet à un impact dans la productivité des entreprises 
avec une valeur critique de 5% par rapport à celles qui n'utilisent pas cet outil 
Internet.

Par ailleurs, il a relevé que la mesure de la quantité du travail comme un simple 
dénombrement  des  employés  masque  les  variations  dans  le  nombre  d'heures 
travaillées dans l'entreprise.

Présentation N°3 : l’Économie et le Développement de l'Internet par 
Monsieur Philémon KISSANGOU, Expert en TIC, Coordonnateur IGF AC 
2010, Congo (Brazzaville). 

L'orateur a présenté les différents indicateurs clés de développement tels que la 
Population, le PIB nominal, le PIB par habitant, le coefficient de Gini, l'index 
pour  mesurer  la  fracture  numérique.  Il  a  souligné  que la  mise  en  place  des 
politiques participatives, traduites à travers des programmes et des lois, devrait 
permettre à un pays d'augmenter sa performance de développement de l'Internet.

Atelier 7: Quelle vision de l'IGF AC à l'horizon 2016?

Dans cette partie, le modérateur, Monsieur Jean-Jacques MASSIMA, Chef de 
Bureau de zone de l'UIT pour l'Afrique Centrale et Madagascar,  a donné la 
parole aux différents panelistes, afin de recueillir leurs avis sur la nécessité de 
mettre en place le Bureau Constitutif du Secrétariat Général du FGI-AC. De ces 
avis, il ressort que le Secrétariat Général du FGI-AC devrait être mis en place 
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avec un mandat précis et en respectant le modèle empirique adopté au niveau du 
FGI mondial.

C. Recommandations
Les  délégués  ressortissants  des  pays  d’Afrique  Centrale,  réunis  à  Douala  à 
l’hôtel Sawa dans le cadre du 3ème forum sur la Gouvernance de l’Internet en 
Afrique Centrale (FGI-AC), tenu les 29, 30 et 31 mai 2012 :
Considérant  le  retard  de  la  Sous-Région  Afrique  Centrale  en  matière  de 
Gouvernance  de  l'Internet et  l’insuffisance  des  ressources  financières  et 
humaines ;
Considérant  la  nécessité  d’une  législation  spécifique  en  matière  de  TIC  et 
l’importance de leur harmonisation au plan sous régional ;
Considérant l’importance de l’accès à l’Internet et des points d’échanges pour le 
développement économique, social et culturel des citoyens ;
Considérant la place prépondérante des ressources critiques de l’Internet dans le 
développement de l’économie numérique ;
Conscients  du  défi  que  pose  la  cybercriminalité  pour  la  communauté  de 
l’Afrique Centrale en particulier et l’Afrique en général ;
Considérant l'urgence et la nécessité de mettre en place un Secrétariat de l’IGF 
pour l’Afrique Centrale ;

 Exhortent  les  gouvernants,  le  secteur  privé  et  les  organisations  de  la 
société civile à une plus grande ouverture, afin d’établir une collaboration 
étroite  avec  toutes  les  parties  prenantes  pour  le  développement  d’un 
réseau Internet sécurisé ;

 Recommandent la mise en place des forums de gouvernance de l’Internet 
au niveau national avec une approche multi-acteurs et genre, avec l’appui 
financier du gouvernement ;

 Recommandent aux pays de la sous-région de se doter d’une législation 
appropriée  pour  lutter  efficacement  contre  la  cybercriminalité  et 
promouvoir la cybersécurité ;

 Invitent les pays de l’Afrique Centrale à s’impliquer davantage dans le 
projet dotAfrica dans le but de booster les économies nationales ;

 Recommandent  aux parties  prenantes de l’Internet  en Afrique Centrale 
d’apporter leur soutien au dossier de candidature de l’extension dotAfrica, 
TLD  soumis  à  l’ICANN  dans  le  cadre  du  programme  des  nouveaux 
gTLD ;

 Recommandent la création au niveau institutionnel des unités spéciales de 
police et de gendarmerie dédiées à la lutte contre la cybercriminalité ;

 Recommandent le renforcement des capacités à tous les niveaux, et de 
tous les acteurs ;

 Recommandent  aux  Etats  de  la  sous-région  de  se  doter  des  sources 
d’énergie fiables, sécurisées et à faible coût ;
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 Recommandent la mise en place des CIRTs/CERTs nationaux, voire sous 
régionaux ; 

 Recommandent  aux  gestionnaires  de  ccTDL de  l’Afrique  Centrale  de 
déployer le DNSSEC ;

 Recommandent la mise en place des ‘’task forces’’ constituées des experts 
sous régionaux sur les thématiques de l’IGF ;

 Recommandent  de développer  l’infrastructure de télécommunications à 
large bande et de planifier la migration du protocole IPV4 au protocole 
IPV6 ;

 Invitent  le  Cameroun  à  assurer  le  Secrétariat  et  la  représentativité  de 
l’IGF-AC  pendant  une  période  transitoire  de  deux  ans  à  compter  du 
présent forum.

D.  Clôture des travaux
Lors de la clôture des travaux, et après lecture d’une motion de remerciements et 
des  recommandations  du  Forum,  l’Inspecteur  Général,  Représentant  du 
MINPOSTEL, a clos les travaux du forum, en exprimant sa satisfaction pour les 
recommandations importantes qui ont été émises dans le cadre de ces assises. Il 
s’est déclaré certain que ces recommandations ne manqueront pas d’enrichir les 
démarches nationales pour le développement  d’un Internet viable, robuste et 
sécurisé dans la sous-région.

Annexe 1 : Motion de Remerciement 

Les participants au forum sur la gouvernance de l’Internet en Afrique Centrale 
adressent  au  Gouvernement  du  Cameroun  l’expression  de  leurs  profonds 
remerciements pour la qualité de l’accueil et les facilités mises à leur disposition 
pendant leurs travaux, du 29 au 31 mai 2012, et qui ont permis un véritable 
succès du Forum sur la Gouvernance de l’Internet en Afrique Centrale.

                                                                                   Fait à Douala le 31 mai 2012
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