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6Ème Forum sur la Gouvernance de l’Internet au Bénin (FGI Bénin)
Communiqué final
Thème : “La confiance numérique”
Date: 22 juillet 2017
Nous, les participants au sixième 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 sixième Forum sur la Gouvernance de l’Internet au Bénin, FGI Bénin 2017 ;
 L’engagement des multi-acteurs à tenir effectivement et régulièrement un Forum national
annuel sur la Gouvernance de l’Internet au Bénin.
Convenons :
 Que pour un meilleur usage de l’internet au Bénin, la confiance devient un élément essentiel ;
 Que pour nous au Bénin, la confiance passe par l’usage massif des adresses et des Email en point
BJ ;
 Que la confiance numérique passe par la mise en place d’un environnement national de clé de
confiance ;
 Que le développement des contenus locaux, le cache de google, le point d’échange internet
national et les clés publiques participent à la confiance numérique au Bénin ;
 Que les moyens de confiance doivent être intégrés au processus de développement des
applications métier pour assurer une stratégie de sécurité globale ;
 Que la sécurité du DNS participe à instaurer la confiance dans le numérique ;
 Qu’il faut améliorer la stratégie nationale de sécurité d’internet pour maintenir la confiance dans
l’écosystème d’internet au Bénin ;
 Que la non alphabétisation des populations n’est pas un frein à l’accès aux ressources internet
adaptées à leur condition spécifique ;
 Que la sécurité impose une organisation dans laquelle les ressources humaines sont
importantes, les processus sont indispensables et dans une moindre mesure les technologies y
participent ;
 Qu’en matière de sécurité du système d’information, il faut assurer l’authenticité, la
confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des données et des infrastructures ;
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Que pour impacter la communauté et garantir une meilleure image du Bénin sur internet, les
participants ont fait un débat général et ont formulé des propositions d’actions à soumettre aux
institutions en charge de la gestion du point BJ ;
Que la PKI du Bénin sera ouverte à l’international avec la vérification service à certifier ;
Que pour les deux prochaines années, le bureau du FGI Bénin sera conduit par une équipe
présidé par Franck KOUYAMI (Président) et Kossi AMESSINOU (Vice-président).

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 ;
 ISOCEL Bénin ;
 IT-NUM ;
 l’Agence du Numérique ;
 l'Agence Béninoise des Technologies de l'information et de la Communication (ABETIC) ;
 l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et de la Poste (ARCEP) ;
 Bénin Télécom Infrastructure ;
 l’Agence Universitaire de la Francophonie ;
 Internet Society (ISOC) International ;
 IGF support Association ;
 ICANN.
Remercions les participants au sixième Forum sur la Gouvernance de l’Internet au Bénin (FGI Bénin
2017) pour leur disponibilité ;
Remercions le personnel de l’Hôtel AZALAI et les communicateurs pour leur appui et disponibilité ayant
permis le bon déroulement des travaux du sixième Forum sur la Gouvernance de l’Internet au Bénin.

Fait à Cotonou, le 22 juillet 2017.
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