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7Ème Forum sur la Gouvernance de l’Internet au Bénin (FGI Bénin) 

Communiqué final 

Thème : “ LES INSTRUMENTS DE LA SOUVERAINETÉ NUMERIQUE BENINOISE ” 

Date: 14 juillet 2018 

  

Nous, les participants au septième Forum sur la Gouvernance de l’Internet au Bénin (FGI Bénin), en 

collaboration avec les autres parties prenantes de l'écosystème de l’Internet au Bénin. 

Rappelant : 

 Que lors du quatrième Forum sur la Gouvernance de l’Internet au Bénin en 2015, une association de 

droit 1901 dénommée « FGI Bénin » a été mis en place pour conduire et suivre les activités du forum 

sur la gouvernance de l’internet au Bénin ; 

 Que l'organisation du Forum sur la Gouvernance de l'Internet est une action conduite par des 

bénévoles de l'écosystème de l'internet dans chaque pays ; 

 Que l’internet est un espace ouvert et devrait le rester au profit de tous les acteurs de la gouvernance 

de l’internet ; 

 Qu'il s'agit du septième Forum sur la Gouvernance de l’Internet au Bénin, FGI Bénin 2018 ; 

 L’engagement des multi-acteurs à tenir effectivement et régulièrement un Forum national annuel 

sur la Gouvernance de l’Internet au Bénin. 

Convenons : 

 Concernant le cadre législatif et réglementaire : 

o Que pour un meilleur usage de l’internet au Bénin, le service aux citoyens doit être une 

orientation essentielle du gouvernement à travers la dématérialisation des échanges en 

direction des citoyens ; 

o Que la loi portant Code du Numérique en République du Bénin constitue une avancée 

importante pour le cadre réglementaire et législatif de l’internet au Bénin ; 

o Que la loi portant Code du Numérique en République du Bénin protège les citoyens béninois 

et les individus présents au Bénin ; 
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o Que l’Agence pour le Développement du Numérique travaille à ce que l’infrastructure haut 

débit et très haut débit existe à travers l’ensemble du pays ainsi qu’à la création d’un 

écosystème numérique fort au Bénin. 

o Que l’Agence des Services et Systèmes d’Information (ASSI) de l’Etat Béninois offre des e-

services aux citoyens ; 

o Que l’Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d'Informations, prévue par la loi portant 

Code du Numérique contribuera au renforcement du climat de confiance dans les outils 

numériques au Bénin. 

 Concernant les réseaux sociaux : 

o Que sur la question des réseaux sociaux et en particulier Facebook, les problématiques 

relatives à la protection des données personnelles et à la politique sont les sujets les plus 

discutés ; 

o Que Facebook offre un mécanisme de protection des données et contribue à la lutte contre 

la cybercriminalité en collaborant avec les autorités judiciaires des pays sur la base des 

réquisitions des procureurs de la République ; 

 Concernant la question de la souveraineté numérique : 

o Que la protection des données personnelles et la neutralité du Net sont fondamentales pour 

la souveraineté numérique des citoyens ; 

o Que l’alphabétisation et l’éducation numérique sont essentielles pour la prise en main et le 

contrôle des données personnelles en ligne ; 

o Que l’OCRC et bjCert s’emploient à lutter contre la cybercriminalité au Bénin ; 

o Que le futur de l’économie de demain au Bénin se dessine sur l’internet d’aujourd’hui à 

travers la disponibilité et l’accès équitable et sécurisé aux données en ligne et à la réalité 

virtuelle ; 

 Concernant les futures éditions du FGI et de l’école de la gouvernance d’internet (EGI) : 

o Que l’édition 2018 du FGI a permis d’organiser la première édition de l’école de la 

gouvernance de l’internet au profit d’une vingtaine d’apprenant de profils variés provenant 

de l’écosystème national de l’internet au Bénin ; 

o Que le principe de l’organisation délocalisée du FGI national en 2019 dans les autres 

communes du Bénin est acquit ; 
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o Que deux sessions de l’EGI seront organisées annuellement : Une sur Cotonou et la seconde 

dans une ville hors du département du Littoral. 

Remercions pour l’appui technique, financier et logistique apporté à l’organisation de cette édition du Forum 

sur la Gouvernance de l'Internet au Bénin : 

 le Gouvernement du Bénin à travers le Ministère de l’Économie Numérique et de la Communication; 

 l’Agence de Développement du Numérique ; 

 l'Agence des Services et Systèmes d’Information (ASSI) ; 

 la société ISOCEL Bénin ; 

 la société Jeny Sas ; 

 la société IT-NUM ; 

 la société BTECH ; 

 La société Canal + 

 la société Bénin Télécom Infrastructures ; 

 Internet Society (ISOC) International ; 

 IGF support Association ; 

 Facebook Afrique ; 

 ICANN. 

Remercions les participants au septième Forum sur la Gouvernance de l’Internet au Bénin (FGI Bénin 2018) 

pour leur disponibilité ; 

Remercions le Président de la Chambre du Commerce et d’Industrie du Bénin (CCIB) et les communicateurs 

pour leur appui et disponibilité ayant permis le bon déroulement des travaux du septième Forum sur la 

Gouvernance de l’Internet au Bénin. 

  

Fait à Cotonou, le 14 juillet 2018. 
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