CELEBRATION DE 20 ANNEES DE GOUVERNANCE DE L’INTERNET EN
AFRIQUE
Cotonou, 06 Juillet 2018
THÈME GÉNÉRAL : UNE GOUVERNANCE EFFICACE DE L’INTERNET AU
SERVICE DU DÉVELOPPMENT DE L’AFRIQUE
I-

INTRODUCTION

1.1
En Décembre 1998 à Cotonou, Benin, un groupe de pionniers de l’Internet s’était
retrouvé pour discuter de l’Afrique et de son ancrage à l’Internet, et plus encore, pour planifier
le développement de l’Internet au niveau continental. C’était le premier forum jamais tenu sur
la gouvernance de l’Internet en Afrique, longtemps avant les fora qui suivirent au niveau
mondial dans les années 2005.
1.2
Cet historique forum africain , intitule : Conférence régionale africaine sur la
gouvernance de l’Internet : Administration des protocoles et adresses de l’Internet, des noms
de domaine et renforcement des institutions africaines émergentes, avait été organisé par le
Groupe africain de l’Internet (en anglais, the African Internet Group, AIG), une entité naissante,
composée d’Africains ayant pour la plupart participé aux formations de l’ISOC, et qui s’étaient
donnés pour mission de structurer les associations de l’internet sur le continent afin de
promouvoir une appropriation progressive et effective de l’Internet par les Africains. Le forum
de Cotonou a été facilité par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD),
l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), Internet Society, et le gouvernement de
la République du Benin.
1.3
La réunion a eu un impact positif car elle a permis d’enclencher la collaboration entre
Africains de différentes régions et aires linguistiques sur les aspects liés à l’Internet : par
exemple un comité de pilotage a été mis en place pour superviser la préparation et la mise en
œuvre de l’AFRINIC, le registre africain de l’Internet, actuellement basé à Maurice. Elle a
également indiqué les pistes pour le renforcement des capacités en Afrique et a quelque peu
préparé les pionniers africains à comprendre les enjeux de la gouvernance de l’internet, leur
permettant d’accéder aux débats internationaux relatifs à ce sujet. Les actes de cette
conference sont accessible a : Proceedings of African Regional Conference on Internet

Governance '98.pdf - Google Drive[docs.google.com]

II-

JUSTIFICATION

2.1
ll est à noter note que pendant les vingt années écoulées depuis cet évènement, le
paysage africain de l’Internet a subi de profondes transformations. En effet, la connectivité à
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l’internet est à présent de 34% contre 3 % en 1998 ((https://digitalreport.wearesocial.com/).
Ce progrès notable est en grande partie lié au développement des câbles sous-marins dont 18
connectent à présent les pays africains entre eux et également à d’autres continents (avec une
capacité totale de 145terra bytes (144.94) contre quelque mégabytes en 1998, et il est attendu
que ce nombre atteigne 22 d’ici à fin 2018. (https://manypossibilities.net/african-underseacables/).
2.2
De même, beaucoup d’associations africaines de l’Internet ont été mises en œuvre, qui
brillent par leurs diversités et activités, dont AFNOG, AFRINIC, AFREN, AFICTA pour ne citer que
celles-là. Par ailleurs, le nom de domaine dotAFRICA est devenu opérationnel et 54 noms de
domaine de premier niveau des pays sont en activités; l’AIG elle-même s’est transformée en AIS
(Africa Internet Summit : www.ais.net) qui tient ses assises annuelles régulièrement. De plus,
plus d’Africains contribuent à présent aux fora internationaux de la gouvernance de l’Internet
que sont le WSIS, IGF et autres formations sur la gouvernance de l’internet.
2.3
La plupart des pays africains affichent désormais leurs stratégies visant une contribution
de l’internet et de l’économie numérique au produit national bruit (PNB) à hauteur de 8 à 11%.
La jeunesse africaine est désormais active dans les innovations conçues dans les startups et
autres accélérateurs et fablabs et de nombreuses applications participent à la résolution de
problèmes locaux surtout dans des domaines tels que les finances et banques, l’agriculture, la
santé et l’éducation.
III-

OBJECTIF ET RÉSULTATS ATTENDUS

3.1
La présente célébration est une commémoration de vingt années de pratique de la
gouvernance de l’Internet depuis son lancement au Forum organisé en 1998 par le Groupe
africain de l’internet. Elle vise d’abord à rappeler et revivifier l’esprit et l’oeuvre des pionniers,
et magnifier leurs empreintes. Elle permettra également, en se fondant sur les progrès
accomplis, de tirer les leçons des différents efforts consentis pour le développement de
l’internet à travers le continent et de proposer des pistes pour l’avenir de l’internet en Afrique.
3.2

Les résultats suivants sont attendus de la rencontre
(1) Un bilan du développement de l’Internet et de sa gouvernance en Afrique est réalisé,
(2) Les enjeux d’une gouvernance de l’Internet en Afrique dans le contexte global sont
identifiés
(3) Une position africaine commune est adoptée précisant des orientations et actions
futures ;
(4) Une plateforme permanente de ressources liées au développement de l’Internet en
Afrique est créée, afin de servir d’observatoire et d’archives des programmes et
applications du numérique en Afrique
IV-

PARTICIPANTS
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Une centaine de participants prendront part à la rencontre qui durera une journée. Il s’agira
notamment de décideurs politiques (ministres et hauts responsables en charge des TIC) et de
questions de politiques nationales provenant de plusieurs pays africains , partenaires au
développement, universités et centres de recherche (enseignants, chercheurs, étudiants),
secteur privé, société civile, etc..
V-

STRUCTURE DE LA RENCONTRE

5.1
La rencontre sera basée sur une approche interactive facilitant les échanges et les
discussions entre les divers participants. La forme retenue est celle de panels successifs
couvrant chacun un sous-thème
5.2
Pour discuter de tous les aspects du thème général, les trois sous-thèmes suivants sont
retenus , à savoir: (i) 25 Années de connectivite à l’Internet en Afrique ; (ii) 20 Années de
gouvernance de l’Internet en Afrique ; et (iii) L’avenir de l’Internet en Afrique. Les deux
premiers thèmes seront des communications en plénière suivies de discussions et le troisième
sous-thème thème sera sous la forme d’un panel.
Session 1. Sous-thème: 25 Années de connectivité à l’Internet en Afrique
5.3
Cette session fera le point des progrès technologiques qui ont favorisé la connectivité et
l’accessibilité, en examinant à la fois les aspects relatifs aux infrastructures, aux usages et aux
applications. A la lumière des indicateurs pertinents, une image réaliste de la situation
comparée entre les régions du continent et par rapport aux autres sur le plan global sera
présentée en faisant ressortir les contraintes et difficultés auxquelles il est nécessaire de faire
face pour permettre à l’Afrique de profiter au mieux des avantages de l’internet.
5.4 La communication suivante sera présentée en plénière : « Evolution de la connectivité à
l’Internet en Afrique : succès, forces et faiblesses
Cette communication examinera l’évolution de la situation de la connectivité à l’Internet en
Afrique en soulignant les facteurs (inputs et processus) qui ont influencé cette évolution.
L’analyse quantitative et qualitative se fondera sur les critères et indicateurs
internationalement retenus pour le secteur. Ce sera un état des lieux permettant d’avoir un
aperçu intégré de la situation et des éléments déterminants des succès enregistrés ainsi que
des contraintes et obstacles persistants
Session 2. Sous-theme: 20 Années de gouvernance de l’Internet en Afrique
5.5
Cette session examinera la participation et l’intégration des Africains aux débats
mondiaux sur la gouvernance de l’Internet pendant les vingt années et comment des concepts
tels que le multilatéralisme et le modèle multi acteurs sont entrain de façonner une
géopolitique et une diplomatie de l’Internet.
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5.6
La communication présentée en plénière aura pour thème « Evolution de la
gouvernance de l’Internet en Afrique : leçons pour l’avenir ». Tout en permettant de saisir la
situation de l’Afrique en matière de gouvernance de l’Internet, l’analyse devra tirer les leçons
de cette expérience et faire ressortir clairement pourquoi l’Afrique n’a toujours pas su profiter
au mieux de ce bien global qu’est l’internet et proposer des pistes pour y remédier
Session 3. (Panel) . Sous-thème: Intégrer l’Internet au développement de l’Afrique.
5.7
Cette session traitera du futur de l’Internet et indiquera ou en est l’Afrique et comment
elle pourrait davantage tirer profit de l’Internet ; il s’agira de traiter des innovations, des
incubateurs, accélérateurs et Fablabs, des nouveaux emplois du numérique ; l’informatique
dans les nuages, big data, la biotechnologie ; le blockchain, l’intelligence artificielle, la propriété
intellectuelle à l’ère du numérique, et les aspects légaux de l’économie numérique. Cette
session lancera un projet d’envergure pouvant fédérer les pays africains autour des évolutions
futures de l’Internet.
5.8
La première communication présentée en plénière aura pour thème « Les enjeux de
l’Internet à l’ère de la Quatrième Révolution Industrielle »
5.9
La seconde communication présentée en plénière aura pour thème : « Quel avenir pour
l’Internet en Afrique ». Elle sera suivie d’un panel sur la proposition d’un projet d’envergure sur
le futur de l’Internet en Afrique.
Au total, l’évènement Cotonou 2018, tout en célébrant les réalisations des vingt dernières
années, tournera le regard vers l’avenir en associant la jeune génération qui proposera des
projets pour une Afrique numérique durable.
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VI-

AGENDA PROVISOIRE

20ème

Anniversaire de la Gouvernance de l’Internet en Afrique
06 Juillet 2018
Cotonou, Bénin

Thème: UNE GOUVERNANCE EFFICACE DE L’INTERNET AU SERVICE DU

DÉVELOPPEMENT DE L’AFRIQUE
05 Juillet 2018
Activités Pré- conférence :
14:00-19:00 Visite touristique de la ville de Ouidah
19:30-22:00 Cocktail de Bienvenue
06 Juillet 2018
Cérémonie d’ouverture
Modérateur : FGI Bénin
08:00-09:00 Accueil – Enregistrement des Participants
Ouverture officielle
- Allocutions de:
• Coordonnateur du AIG 2018 (Pierre Dandjinou)
• OIF (Organisation Internationale de la Francophonie)
• PNUD (Programme des Nations Unies pour le développement)
09:00-09:45
• Ministre, Economie numérique et Communication du BENIN
•

Reconnaissance des pionniers et autres acteurs de marque (Par les Ministres
présents et autres VIPs)

Rapporteur: FGI, BENIN
Pause-café
10:00-10:30
Photo de famille
Session 1. Sous-thème: 25 Années de connectivité à l’Internet en Afrique
Evolution de la connectivité à l’Internet en Afrique: succès, forces et faiblesses
10:30-11:30 Keynote: Dawit Bekele, ISOC
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Panelistes: Gaston Zongo ; Thandikile Mvundula ; Serge Adjovi (ADN Benin) ;
Mureithi Muriuki
Moderateur: Michel Corbin Guedegbe
Rapporteur :Yaovi Atohoun
Session 2. Sous-theme: 20 Années de gouvernance de l’Internet en Afrique
Evolution de la gouvernance de l’Internet en Afrique: leçons pour l’avenir
Keynote: Tarek Kamel
Panelistes : Mary UDUMA
11:30-12:30 Moderateur : Nii Quaynor
Brian Munyao Longue
Rapporteur: Bob Ochieng
Mawaki Chango
Alan Barrett
13:00 –14:30 Déjeuner
Session 3. Sous-thème: Intégrer l’Internet au développement de l’Afrique
Les enjeux de l’Internet à l’ère de la Quatrième Révolution Industrielle
Keynote: Seydina Ndiaye
Panelistes :
- Moctar Yedaly
Moderateur: Jean Philibert
- Adiel AKPLOGAN
Nsengimana
- Emmanuel ADJOVI
14:30 - 16:00
Rapporteur: Alain Aina
- Gilles Kounou
- Nii Quaynor
-Mhamed Dalla

16:00-17:00

17h30
19H

Showcasing
(SEME CITY ; IA Labs ; PASS ALAFIA ; FINTECH etc) : Coordination : Medard
Agbayazoun
Résultats du concours ‘ Imagine l’Afrique et l’Internet dans les 20 prochaines
années (Chapitre FGI Benin)
Présentation du projet ‘Histoire de l’Internet en Afrique’ (Muriuki Mureithi /
Pierre Dandjinou / Carole Voduhe)
Wrap Up
Rapport général de la Conférence (Pierre Dandjinou)
Cloture officielle
Cocktail
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