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I.

RAPPEL DU CONTEXTE, DES OBJECTIFS DU RESULTAT
ATTENDU

1. Contexte/ justification
Les enjeux d’Internet dépassent aujourd’hui le rôle de simple « outil de communication »
qu’il était à ses débuts. Les questions qui y sont liées sont légions. Ces questions couvrent
différentes problématiques à la fois politiques et techniques, à savoir: l’administration des
noms et adresses IP, l’administration du système de serveur racine, les coûts de
l’interconnexion locale et internationale, la cyber-sécurité et la cybercriminalité, le
multilinguisme dans les systèmes de nommage de l’Internet, le spam, la résolution des litiges,
les standards techniques, l’accès abordable et universel, la protection du consommateur, de
l’utilisateur et la vie privée, les droits de propriété intellectuelle, la diversité culturelle et
linguistique, le renforcement des capacités, les politiques et régulations, etc.
Le forum sur la gouvernance de l’Internet se veut un cadre multipartieprenante pour discuter
de toutes ces questions aussi bien au niveau national, régional qu’international. C’est dans ce
sens que le Burkina Faso tient régulièrement depuis 2010 un forum national au cours duquel
chacune de ces questions sont discutées alternativement afin de formuler des
recommandations à l’endroit des pouvoirs publics qui sont d’ailleurs partie prenante des
débats. IGF-Burkina Faso qui est l’Association qui coordonne l’ensemble de ces débats
participe aussi aux débats régionaux et internationaux similaires afin d’y apporter sa
contribution.
Aujourd’hui, IGF-Burkina Faso a une reconnaissance internationale et forte de cela,
l’Association a élaboré un plan d’action annuel 2019 avec un axe important sur le
renforcement de capacités et l’élargissement de la base de militants. Il est indispensable dans
le contexte actuel de disposer d’une masse critique de personnes sensibilisées et formées sur
les questions de la gouvernance de l’Internet.
C’est dans ce contexte que le plan d’action annuel 2019 prévoit tenir pour la première fois une
école sur la gouvernance de l’Internet au Burkina Faso. Cette école se veut un cadre où
plusieurs parties prenantes intéressées pourront s’outiller sur le concept et les enjeux de la
gouvernance de l’Internet
Cette session permettra de former un certain nombre d’acteurs du secteur public / privé, de la
Société Civile, du monde universitaire sur le thème de la Gouvernance de l’Internet. Cette
Ecole Nationale se déroulera du 10 au 11 novembre 2021 à Bobo Dioulasso, BURKINA
FASO

2. Objectifs
L'objectif principal de l’école est de renforcer les capacités des acteurs burkinabè sur
la gouvernance de l'Internet (IG) non seulement sur des questions d’ordre général et en

particulier sur les thèmes d'actualité, et émergentes au Burkina Faso et en Afrique
voire le monde. Le renforcement des capacités et les exercices de sensibilisation sur la
gouvernance de l'Internet feront en sorte que les participants soient bien préparés à
contribuer aux niveaux national, régional, continental et mondial du processus IG.
3. Résultats attendus
Le résultat attendu à l’issue d’une telle session est que les participants ont une
meilleure compréhension de la gouvernance de l’Internet et disposent des outils
nécessaires pour discuter et contribuer aux débats sur les questions y relatives

II.

METHODOLOGIE DE L’ACTIVITE ET PUBLIC BENEFICIAIRE

1. Méthodologie
Pour conduire à bien cette activité, nous avons utilisé une démarche participative et
inclusive avec nos partenaires et conçu un googlefrom pour le recrutement des
participants. Ce lien a été publié sur la page web de L’IGF et diffusé dans plusieurs
plateformes digitales, ce qui a de collecter les données et de les filtrer en fonctions des
statuts socioprofessionnels et des objectifs spécifiques de cette deuxième école.
Les candidats retenus au nombre de quarante (40) ont été contacté par appel
téléphonique pour prendre part à cette formation.
L'école est structurée comme un programme d'apprentissage intensif de deux jours (2)
couvrant les domaines suivants:








Histoire de l'Internet
politiques Internet, les règlements et les leçons pour le Burkina Faso
Le débat sur la gouvernance de l'Internet et l’approche multipartieprenante
Ressources Internet critiques
Cybersécurité, objectifs de développement durable et les nouveaux enjeux, les
technologies émergentes
gouvernance de l'Internet et les questions économiques et sociales
Un exercice pratique sur une question clé de la gouvernance de l'Internet qui
touche le Burkina Faso

III.

DEROULEMENT DE L’ACTIVITE
1. Cérémonie d’ouverture

Les travaux de l’école sur la gouvernance de l’internet ont débuté le mercredi 10
novembre 2021 à 09h00 précise dans la salle de conférence de la mairie de Bobo
Dioulasso (arrondissement 5). Elle a été marquée par deux allocutions à savoir celles
de monsieur le Président de l’IGF et de Monsieur le Directeur Générale de la
technologie, de l’internet et de la communication Digitale (DGTIC).
Monsieur le Président de l’IGF Herman OUEDRAOGO, dans son mot de bienvenu a
souhaité les bienvenus aux participants, situé le contexte dela formations et leur
souhaité une bonne participation active durant les deux journées de formation. Il a par
ailleurs, saisi l’occasion pour remercier les partenaires de l’IGF qui techniquement,
financièrement et moralement œuvrent à l’implémentation de ses actions au Burkina et
à l’international.
Le DGTIC, quant à lui a rappelé le sens de la collaboration entre le Ministère de
l’Economie Numérique des postes et de la transformation Digitale et l’IGF. Il salue
l’organisation de l’école nationale sur la gouvernance de l’internet dans un contexte où
le numérique et l’internet sont indispensables et fortement utilisés.
Passée cette phase, le DGTIC a procédé à l’ouverture officielle des activités de l’école
nationale sur la gouvernance de l’internet 2021.
Ainsi donc une photo de famille a mis fin à la cérémonie d’ouverture et les participants
ont regagné la salle après une pause-café.
Photo du présidium lors de la cérémonie d’ouverture

Photo de famille

2. La formation
La formation s’est déroulée du 10 au 11 2021. Elle a été animée respectivement par Mr
Inoussa TRAORE, Mr Hermann OUEDRAOGO et Mr Drissa DEGNE sur les
modules tels que la Gouvernance de l’internet, la gouvernance de l'Internet et
l’approche multiparti prenante, la Cyber sécurité et Gouvernance de l’Internet.
L’ensemble des travaux se sont déroulés en plénière, en atelier et en panel

JOUR1
PREMIERE COMMUNICATION
Les activités du premier jour ont débuté avec la première communication sur le
thème : la Gouvernance de l’internet. Cette thématique présentée par Monsieur
Inoussa TRAORE, Secrétaire Général de l’IGF, a occupé la matinée avec une attention
très motivante des participants. Sa communication était essentiellement axée sur onze
(11) grands points à savoir :
-

La nécessité de la gouvernance de l’internet?
Gouvernance de l’internet et gouvernance numérique mondiale : existence de
réseaux non-IP
(Espace) numérique
Les principes de la gouvernance de l’internet
Forums sur la gouvernance de l’internet
Évolution de la gouvernance de l’internet en Afrique
Résultats issus de l’examen du SMSI
Les types de FGI,
Les enjeux sur la gouvernance de l’internet en Afrique
Votre contribution à la gouvernance de l’Internet

Arrêt sur image de la première communication

DEUXIEME COMMUNICATION
A la suite de ces échanges, les participants ont eu droit à une deuxième
communication sur la gouvernance de l'Internet et l’approche multiparti
prenante présenté par Monsieur Hermann OUEDRAOGO, Président de l’IGF.
Procédant par une démarche interactive, a dans sa communication aborder de
façon détaillée les points suivants :
-

Les Problèmes de développement de la gouvernance de l'Internet ;
Un cadre de développement pour les TIC au niveau mondial ;
Quel est l'impact des TIC sur le développement?;
Le fondement de l'économie de l’Internet ;
Quelques Stratégies pour combler la fracture des infrastructures ;
Les aspects politiques et institutionnels ;
La politique de communication numérique en Inde de 2018 ;
Le développement des capacités ;
Le développement des capacités pour la gouvernance de l'Internet ;
La Fondation Diplo / UIT Recherche sur le développement des capacités de
gouvernance de l'Internet ;

Les travaux de la journée ont pris fin autour de 14h30mn et organisateurs et participants se
sont donnés rendez-vous pour l1 novembre pour la suite des travaux.
Arrêt sur image de la deuxième communication

JOUR2
TROISIEME COMMUNICATION
Les travaux du jour2 ont débuté à partir de 8h41mn précise avec un rappel des
communications de la veille pour vérifier et consolider les acquis antérieurs. A
la suite du rappel des contenues dispensés la veille, les travaux de la journée ont
débuté avec une communication sur le module la Cyber sécurité et Gouvernance
de l’Internet. Monsieur Drissa DEGNE communicateur de ce module a tenu les
participants en haleine durant toute la matinée sur les généralités de la cyber sécurité.
Il a en particulier approfondi sa présentation sur les points suivants :
Différentes conceptions de la cyber-sécurité
-

Classification de la cyber-sécurité
Types de cyber-menaces
Étapes de la cyber-sécurité – Protéger, réagir et récupérer
Infrastructures essentielles de l'information : enjeu de cyber-sécurité
Différentes définitions des CII
Parties prenantes de la CIIP
Certains outils pour la Protection des infrastructures essentielles de
l’information
Initiatives sur la Protection des infrastructures essentielles de l’information
Cyber-conflit en tant que composante de la cyber-sécurité
Coût des cyber-conflits/ cyber-guerre
Cyber-terrorisme
Initiatives contre le cyber-terrorisme
Initiatives liées à la cyber-sécurité en Afrique
Initiatives techniques et du monde des affaires
Le chiffrement, le spam et la signature electronique
Sécurité des enfants en ligne

DES TRAVAUX DE GROUPE
Le travail suivant a été soumis à la réflexion des participants et des groupes ont été
constitué à cet effet.

Travail de groupe
URGENT: Le Gouvernement du Burkina Faso annonce la création de son
Agence de Développement de l’Internet.
CONTEXTE:
Lors du dernier conseil de ministre, le gouvernement du Burkina Faso adopté une décision
pour la création d'une Agence de Développement de l'Internet. Selon Ousseni Tamboura,
porte parole du gouvernement, l'Agence sera oﬃciellement lancée le 31 décembre
2021 et devrait être pleinement opérationnelle le 19 novembre 2022, à l'occasion de la
18e édition de la semaine du numérique. L'Agence devrait accélérer le développement
numérique global au Burkina Faso et faire du pays le «paradis de l'Internet en Afrique» d'ici
2030.
PANEL:

Le Ministère du développement de l’Économie Numérique des Postes et de la
Transformation Digitale et des Postes (MENPTD) a constitué un groupe d'experts de
haut niveau chargé de déﬁnir le cadre de fonctionnement pour l'Agence. Le Panel
soumettra un document de stratégie au prochain conseil de ministre. Vous avez été
invité, en fonction de votre expertise. Toutes nos félicitations!

Les groupes suivants ont été constitués et ont reçu les taches à accomplir
Groupe 1: Gouvernements:
a. Quels sont les TROIS domaines de programme clés sur lesquels l'Agence doit se
concentrer? Pourquoi?
b. Avec quels partenaires internationaux l'Agence devrait-elle travailler?
d. Comment l'agence peut-elle être ﬁnancée de manière durable?
Groupe 2: Secteur privé
a. Quels sont les TROIS investissements d’infrastructures clés nécessaires pour faire
du Burkina Faso un paradis d’Internet?
b. Quel sera le meilleur modèle de gestion de l'Agence?
c. Quelles innovations dans les méthodes de travail, surtout numérique, l'Agence
devrait-elle adopter? Pourquoi?

d. Comment l'agence peut-elle être ﬁnancée de manière durable?
Groupe 3: Communauté technique
a. Quelles sont les trois compétences techniques clés dont l’Agence a besoin? Pourquoi?
b. Quelle sécurité technologique faut-il mettre en place pour garantir un «Paradis
d’Internet»? Pourquoi?
c. Comment l’Agence peut-elle travailler avec les communautés techniques, les
universités, les centres de formation déjà existants? Lesquels?
d. Comment l'agence peut-elle être ﬁnancée de manière durable?
Groupe 4: Société civile
a. Quels sont les TROIS domaines clés de développement sur lesquels 'Agence doit se
concentrer? Pourquoi?
b. Comment le gouvernement peut-elle garantir que les «sociétés technologiques
mondiales» ne colonisent pas l’Agence et ne l’étouﬀent pas?
c. Quels sont les risques pour les droits de l'homme et le développement de cette
initiative? Quelles politiques doivent être adoptées pour faire du Paradis d’Internet
une réalité? Pourquoi?
d. Comment l'Agence peut-elle être ﬁnancée de manière durable?
Arrêt sur image sur la restitution des travaux de groupe

IV.

EVALUATION DE L’ACTIVITE
1. Impact sur les participants
A la fin de la formation, les participants ont pris la résolution ferme d’être des
ambassadeurs en matière de bonne pratique sur l’usage de l’internet et être surtout
des créateurs de valeurs et des influenceurs autour des questions de l’internet.

2. Difficultés
Les difficultés étaient d’ordre logistique. Les visuels de l’organisation ont été absents
durant toute la session impactant de façon négative la visibilité de la structure.

3. Recommandations
Au vu de ses missions et des difficultés constatés sur lors des activités en général et des
formations en particulier les recommandations suivantes y sont assorties :
Disposer d’une imprimante ;
Disposer d’un appareil photo ;
Disponibiliser de façon succincte les visuels (Kakemono, dépliants, …) et
Remise des attestion lors du Forum National sur la Gouvernance de l’Internet

CONCLUSION
C’est par une note de satisfaction, que les organisateurs ont clos la formation de la
deuxième Ecole sur la Gouvernance de l’Internet. Rendez-vous a été donc pris pour la
prochaine école.

ANNEXES (liste de présence et autres documents pertinents dans le cadre de l’activité)

