La collecte des idées pour la retraite sur IGF
•
Le bilan des 10 dernières années et les perspectives pour les 10 prochaines années de
l'IGF; En quoi est-ce que IGF sera pertinent en 2025 et au-delà?
Bilan de l’IGF (2006-2015)
L’IGF a été un espace de discours sans contrainte de mise en œuvre !
L’accès à l’information a été collégial et transparent à plusieurs égards !
Les ateliers sur les bonnes pratiques ont été une bonne innovation.
Informations reçues de la communauté
prise de conscience de internet comme instrument de développement mais aussi de pouvoir
économique sans scrupule dans la pure tradition du capitalisme ;
comme dans la politique et l’économie, les sous-développés dans internet ne parviennent pas
encore à se prendre en charge.

Perspective de l’IGF (2016-2025)
Il y a nécessité de revoir le mode de financement de l’IGF afin d’éviter que ceux qui financent
n’imposent indirectement leur décision stratégique à ceux qui sont sous dépendance financière.
Il faut assurer un équilibre dans la formulation des thèmes à retenir pour l’IGF global à la suite des
thèmes retenus dans les différents pays afin que le débat au niveau global obtienne des inputs des
IGF nationaux.
Il faut retenir des domaines d’intervention prioritaire par cycle de trois ans avec le souci d’obtenir
des résultats tangibles de la part et au profit de la communauté mondiale. Les bonnes pratiques sont
une bonne option.
Informations reçues de la communauté
comme dans l’exploitation des minerais, le tiers-monde va recevoir des appuis sur la base de
grands principes moraux, mais comme il n’y aura pas de relais locaux, son exploitation
sauvage continuera ;
à moins que le tiers-monde fasse le saut de se mettre en position d’avoir un impact sur le
futur de l’internet ; ceci suppose qu’au niveau de la formation et de la recherche les
investissements conséquents sont effectués.
•
Les moyens d'amélioration du processus d’organisation de l'IGF au niveau mondial, le
processus d’identification et de représentativité des membres du Groupe consultatif
multipartite (MAG), et les moyens pour renforcer les structures de soutien de l'IGF
Nous avons cinq régions dans le monde qui doivent être représentées au niveau du MAG par
l’ensemble de leurs multiacteurs (secteur privé, secteur public, monde associatif, organisations
multilatérales, universités). Je suggère que qu’on obtienne la représentation de chacun des acteurs
par deux individus, soit 6x2x5=60. Plus 10 autres personnes provenant du secrétariat, des Nations
Unies et des pays hôtes de l’IGF à partir de 2016. On aurait au total 70 personnes pour
l’organisation de l’IGF. Les personnes à retenir doivent être actif dans les IGF nationaux et
régionaux.
Mieux, on pourrait avoir trois niveaux de représentation du MAG, à savoir le niveau national,
régional et mondial.
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étudier les IGF nationaux et régionaux et identifier les éléments de succès et faire la
promotion de ces éléments au niveau mondial
•
Des mesures visant à mobiliser les intervenants qui ne sont pas actuellement engagés,
en vue d'élargir et de diversifier la participation physique et virtuelle
Les nouveaux acteurs sont à mobiliser au niveau national. Si les IGF nationaux sont dynamisés et
deviennent captivant, on aura de nouveaux adhérent au niveau global. Il faut travailler aussi à la
structuration des groupes cibles. Je pense notamment aux gouvernements, aux universités et aux
organisations multilatérales. Je pars du principe que le monde associatif est assez organisé aussi
bien au niveau national, régional que mondial.
Pour la participation en ligne, il faut travailler à rendre l’internet de qualité dans tous les pays. Il
faut réduire les encombrements sur l’internet en valorisant la production et l’hébergement des
contenus locaux en local. Il faut aussi mettre en place et rendre fonctionnel des IXP et des caches de
serveurs racine dans tous les pays sans exception.
Informations reçues de la communauté
identifier ces non engagés et étudier leurs situations
ne pas forcer parce qu’aujourd’hui la participation n’est pas négligeable!
•
Les moyens pour mettre en exergue la plus-value de l'IGF et accroître sa visibilité et
son impact
Il faut travailler sur les bonnes pratiques au cours de IGF afin de permettre à ceux qui ont innové
d’impacter les autres communautés et permettre à ce que le savoir devienne utile à tous. Il faut
encourager les recherches appliquées sur tous les enjeux.
Est-ce possible de garantir l’unicité de l’internet même si l’on assistait au déploiement de nouveaux
open root ? C’est aujourd’hui un enjeu pour les pays émergents de savoir qu’il y a des alternatives à
l’internet dans sa forme actuelle. La recherche doit continuer pour confirmer ou infirmer les
certitudes des acteurs du marché. La technologie doit être au service du bien être de l’homme à tout
instant.
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mesurer cette plus-value, l’exprimer en valeur monétaire, en avantages économiques et
sociaux.
•
Des idées pour soutenir le travail des IGF nationaux et régionaux, et pour tirer parti
des synergies entre eux, ainsi que des synergies avec l'IGF mondial
Les IGF nationaux doivent aller au-delà des discours et faire des propositions aux décideurs du
secteur privé et du secteur public. Il faut mettre en place un mécanisme de plaidoyer avec les
régulateurs et les personnes chargées de la formulation des politique afin que le marché n’écrase pas
le consommateur final d’internet. Les leaders des IGF nationaux doivent se donner des feuilles de
route annuelle avec des objectifs sur lesquels ils communiqueront avec des messages adaptés à
chaque groupe cible de l’écosystème d’internet dans les pays respectifs. Les IGF nationaux feront
un retour de leurs activités aux IGF régionaux qui en rendront compte au niveau mondial. Il faut
pour cela mettre en place une stratégie de financement des IGF nationaux. Ils doivent avoir
suffisamment de ressources pour commettre des études spécifiques afin de faciliter la prise de
décision collective en cas de nécessité.
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identifier et proposer des critères de performances, en liaison avec les économies nationales.
•
Les modalités pour assurer un financement durable pour soutenir l'IGF et le
Secrétariat de l’IGF
Il faut instaurer un mécanisme de collecte de ressources sur les contributions des Etats aux Nations
Unies. L’on peut aussi inciter les entreprises à financer l’IGF pour les besoins de la recherche
appliquée. On peut aussi demander aux universités de prévoir des fonds d’encadrement sur les
thématiques de l’IGF. Les parties prenantes doivent tous contribuer financièrement en fonction de
leurs PIB par habitant à la mise en place d’un cadre de dialogue permanent dans le but de faire de
l’internet un outil au service du développement durable dans le monde.
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utiliser les cas des IGF nationaux qui ont réussi pour montrer la valeur économique, sociale
et politique des IGF.

NB : écrire à kamessinou@developpement.gouv.bj ou kossi.amessinou@fgi.bj ou
amessinoukossi@gmail.com

