Les Grands Items d’activités du Plan d’actions 2019 - 2020
du Chapitre Bénin d’Internet Society
(DRAFT)
Ce tableau présente une synthèse des grands items d’Activités du plan d’Action 20192020 du chapitre Bénin d’Internet Society Bénin pour 2019-2020.

INTITULÉ DE L’ITEM D’ACTION

DESCRIPTION DU POINT D’ACTION

DOMAINES

Activités et projets d’Intérêt Général et Communautaire
Développement

Dans le but de rendre effectif le caractère national
de notre chapitre, il sera engagé dès le 2ème MemberShip

Mise en place des points
focaux Internet Society Bénin

trimestre de cette année la mise en place des points
focaux du chapitre Bénin d’Internet Society dans 3
grandes villes du Bénin, notamment : Parakou,
Lokossa et Natitingou.
Ce projet permettra une meilleures représentativité
des différentes régions du Bénin au sein du chapitre
et par ricochet une diversifications des contribution
tenant mieux comptes des contextes locaux des
différents sur toute l’étendu du territoire national.
L'objectif est d’avoir 25 membres actifs au niveau de
chaque point Focal.

Gouvernance d’Internet dans
l’éducation

La Gouvernance de l’Internet est un mécanisme qui
doit être connu à tous les niveaux. Aujourd’hui les
jeunes sont les plus grands utilisateurs de l’Internet. A
ce titre, ils méritent d’être mieux associés aux débats
et aux discussions ainsi qu’au développement de
politique publique sur la Gouvernance de l’Internet. Gouvernance
C’est pour cette raison que le chapitre
Bénin
d’Internet Society engagera une vaste campagne Membership
de
sensibilisation
et
d’information
sur
et
fonctionnement de l’Internet et sa gouvernance à Formation
l'endroit des étudiant en 3ème année de Licence et
en Master.
Ceci se fera et sera facilité par la collaboration et les
partenariats avec les écoles et les universités au
Bénin.

Au Total 20 sessions étalées sur toute l’année 2019
seront organisées sur l’ensemble du territoire national.

Renforcer de l’engagement
du chapitre au sein du Bénin
DNS Forum et de l’évènement
FGI-Bénin

Initiative “MembreForce”
(Renforcement des capacités
des membres)

Le Chapitre Bénin de l’Internet Society est engagé
depuis plusieurs années au seins des initiatives
communautaires telle que le Bénin DNS Fourm et
participe activement au Forum pour le Gouvernance
de l’Internet au Bénin. Le chapitre continuera ce
travail et s’impliquera davantage pour oeuvrer au
développement de l’Internet au niveau local à Gouvernance
travers ces différentes initiatives.
Formation
Vu le rôle central qu’occupe la Gouvernance de
l’Internet dans les objectifs d’Internet Society Monde,
Internet Society Bénin engagera un rapprochement
avec le FGI-BENIN pour contribuer au renforcement
de l'évènement Forum sur la Gouvernance de
l’Internet au Bénin.
L’initiative MembreForce a pour objectif le
renforcement de capacités des membres sur
différents aspects liés à Internet, ceci dans le but de
développer une communauté de membres qualifiés Formation
et aguerris sur les challenges liés au fonctionnement
et à l’usage de l’Internet.
Développement
Ceci permettra de rendre pérenne l’engagement
continue des membres au sein du chapitre.

A travers l’initiative MembreForce, une session de
formation sera proposée chaque mois exclusivement
aux
membres.
Ces
sessions aborderons le
fonctionnement de l’Internet, la gouvernance de
l’Internet, La Sécurité de l’Internet, les axes prioritaires
d’Internet Society , Les enjeux de l’Internet.
Au total 12 sessions seront proposées aux membres.
Une série de formations, séminaires et ateliers
techniques, fonctionnels et stratégiques seront
organisés en 2019 avec différentes cibles : Ingénieurs,
Gouvernants, opérateurs économiques, juristes,
startups, enseignants (primaire, secondaire,
universitaires), députés (législateurs), ...

Formations fonctionnelles et
opérationnelles
sur
les
problématiques de l’Internet

A titre d’exemples, il y aura :
● Formation en administration des systèmes et
services Internet
● Ateliers sur l'Organisations des structures qui
participent à la Gouvernance de l’Internet
● Atelier de point d’échanges Internet pour le
peering et l’interconnexion entre opérateurs
● Atelier sur la sécurité de l’Internet des Objets

Formation
Technologie

● Atelier sur l’amélioration de sécurité Internet
par une coopération inter-entreprise et
institutionnelle sur la gestion des incidents
Internet10 est le projet phare que porte le chapitre
Bénin d’Internet Society pour l’année 2019. Il s’agit
d’une grande rencontre virtuelle avec 10 chapitres
du monde pour discuter, échanger et partager les
différents enjeux locaux, régionaux et internationaux
liés à l’accessibilité de l’Internet, sa neutralité et les
modèles de gouvernance (Impacte de coupures
d’Internet).

Initiative Internet10

Le projet mobilisera environ 150 membre d’au moins Développement
10 pays (10 chapitres) pendant 4 à 5 heure sur la
plate-forme Zoom.
Politique Publique
Chaque chapitre présentera une réflexion, un projet
ou une position sur les items énumérés plus haut.
Chaque session sera suivie de quelques minutes de
débat - questions.
Le Chapitre Bénin d’Internet Society en tant que
leader du projet se positionne ainsi avec cette action
dans la sphère Internationale.

Débat
Citoyen
sur
le
développement de l’Internet
et du Numérique

Développement

Le citoyen lambda, utilisateur quotidien d’Internet ou
bénéficiaire de services numériques divers, doit être Communauté
placé au coeur des réflexions touchant au Internet

développement d’Internet. C’est pourquoi le
Chapitre ISOC Bénin se propose d’organiser une série
de débats citoyens afin d’impliquer davantage les
citoyens à la gouvernance de l’Internet, à une
meilleure appropriation de l’Internet et à des
réflexions sur les enjeux actuels et futurs d’Internet
pour le développement de l’humanité.
Ce débat citoyen sera organisé dans 3 villes du Bénin
et permettra aux citoyens lambda d’exprimer leur
point de vue sur l’Internet d’aujourd’hui, l’Internet de
confiance qu’ils souhaitent demain, leurs propositions
pour une meilleur gouvernance de l’écosystème, et
leurs propositions d’innovations pour enrichir Internet,
tout en abordant les aspects liés à comment est-ce
qu’ils souhaitent qu’Internet soit géré au niveau local
et global.
Enfin, ce débat sera suivi d’un Forum public ouvert sur
l’amélioration des coûts de l’internet tout en
respectant la neutralité du Net.

InternetMetre.bj

Afin de mieux suivre l’évolutivité de l’Internet au
Bénin, il sera mis en place une plateforme
communautaire de l’évolution de l’Internet au Bénin,
des indices de pénétrations, de la variation des coûts,
de la couverture du réseau, de la sécurité du routage
et
de
différentes
métriques
technologiques
d’appréciation de la qualité du réseau.

Gouvernance
Technologie
Sécurité
Neutralité

Cette plateforme sera lancée lors de la prochaine
semaine du numérique ou au cours d’un important
événement de l’Internet au Bénin organisé par la
communauté ou le chapitre.

Rapport sur l’État de l’Internet
au Bénin

Pour réaliser un État des lieux de l'Internet au Bénin, il
faut au préalable d'un point de vue méthodologique
faire un travail mobilisateur de construction d'un
cadre conceptuel des indicateurs Internet. C’est
pour cela que dans le cadre du projet de réalisation
de ce rapport, une équipe de pilotage sera mise en
place. Celle-ci conduira une consultation de 3 à 6
mois pour développer en collaboration avec les
différentes
parties
prenantes
(Agences
gouvernementales, Secteur privé, Communauté
Technique, Universitaires, Utilisateurs finaux, la Gouvernance
diaspora, Ect) un ensemble d'indicateurs quantitatifs
et qualitatifs avant d'amorcer une opération de
collecte de données pour produire annuellement ce
rapport qui peut devenir une référence en portant
l'intitulé « Baromètre du Bénin numérique (BBN) » ou
«État de l'Internet au Bénin» (EIB).
Ce rapport sera publique et disponible en libre accès
sur le sit du chapitre Bénin de l’Internet Society et sur
la plate-forme www.internetmetre.bj

Community
Déploiement

Network
:
d’un réseau

Réseau
L’un des axes prioritaires de l’Internet Society est de Communautaires
contribuer et favoriser un accès Universel à Internet. A

communautaire
pour
améliorer l’accès Universel (1
en 2019 et 2 en 2020)

ce titre le chapitre Bénin de l’Internet Society Développement
engagement dans le cadre de son programme de
Community Network le déploiement 3 réseau Technologies
communautaires
d’ici
2020.
Un
réseau
communautaire
en
2019
et
2
réseaux
communautaires en 2020.
Ces réseaux communautaires seront déployés dans
des zones à faible accès ou auprès des communauté
très peux ou presque pas représentées en ligne.

Initiative Femmes et Internet

Hub
des
évènements
Internationaux
Important
(AFRINIC, IETF, IGF, ICANN,
AfIGF, AfDNS Forum, AIS)

L’initiative Femmes et Internet permettra de célébrer
au mois de Mai de chaque année les Femmes dans
les technologies de l’Information et de la
Communication et particulièrement dans les
technologies de l’Internet.
Développement
Cette initiative du chapitre permettra d’encourager Formation
les femmes à s'intéresser aux métiers du numérique,
mais également à contribuer à son développement
à travers une active participation dans l’écosystème
de l’Internet (IETF, IGF, ISOC, Afrinic, ICANN, UIT, Ect…)
Chaque année, Le chapitre Bénin d’Internet Society
Formation
initiera une dizaine de Hub pour faire la retransmission
des évènements internationaux et régionaux tels que
Gouvernance
AFRINIC, IETF, IGF, ICANN.

Cette initiative permet non seulement de faire
connaître et rapprocher la communauté des grands
enjeux autour de l'Internet mais aussi d’inciter la
communauté à participer et contribuer à son
développement.

Mettre en place un Youth IGF
Bénin

Les jeunes, sont les plus grands utilisateur de l’Internet
à travers le monde. Il est donc important de les
associer et impliquer dans son développement et sa
gouvernance.
Depuis
quelques
années
les
communautés à travers le monde ont engagé dans
plusieurs pays l’Initiative Youth IGF, qui est un creuset
permettant d’engager les jeune dans le processus de
Gouvernance
la Gouvernance de l’Internet. Plusieurs Youth IGF
existent déjà en Afrique.
Développement
Le chapitre Bénin de l’Internet Society mettra en
place le processus de création et d’affiliation du
Youth IGF Bénin.
Le lancement du Youth IGF Bénin se fera au
deuxième Semestre 2019.

Actions Administratives et Partenariats

Formalisation du chapitre

Enregistrer formellement le chapitre comme une
organisation à but non lucratif auprès des autorités
administratives du Bénin.
Cela confère au chapitre une meilleure légitimité
dans ses activités et est susceptible de faciliter la
collaboration avec d’autres structures juridiquement
bien établies.

Ouverture d’un Compte
Bancaire

Le chapitre sera doté d’un compte bancaire qui lui
permettra de faire ses transactions en tant que
personne morale.

Accréditation auprès de
l’ARCEP, ASSI, ADN,
ABSU-CEP, MENC, CCIB

Le chapitre engagera la reconnaissance de son rôle
central sur les questions qui touchent à Internet à
traver la reconnaissance ou l'accréditation auprès
des structures telles que: l’ARCEP, ASSI, ADN,
ABSU-CEP, MENC, CCIB.

Signature de protocole de
partenariats

Afin de bâtir sur des bases juridiques solides et assurer
à chaque partie les responsabilités et engagements
dans le cadre des relations et de la collaboration
entre le Chapitre et des associations soeurs, des
écoles, Universités et organisations diverses, ISOC
Bénin engagera l’élaboration de convention de
partenariat. Ceci permettra également de renforcer

la crédibilité du Chapitre
collaboration saine et efficace.

d’assurer

une

Le chapitre se doit de disposer d’un cadre spacieux,
confortable et facilement accessible, capable
d’accueillir à tout moment les membres, contenir les
différentes réunions et les activités, qu’elles soient
prévues ou imprévues. C’est pourquoi, ISOC Bénin
doit disposer de son siège.

Siège du Chapitre

Développement
Secrétariat Exécutif

et

d’un

Dans le souci d’assurer une excellente préparation, le
suivi et l’exécution des projets et activités du
Chapitre, ISOC Bénin se dotera d’un Secrétariat
Exécutif qui supportera le bureau et veillera à
l’exécution des programmes d’actions adoptés.

Activités Festives et de Networking
Célébration
de
la
reconnaissance du chapitre
au Chapterthon

Avec le soutien du Président d’honneur, le chapitre et
ses membres seront invités à un moment de
convivialité pour célébrer la victoire du chapitre au
chapterthon 2019 et reconnaître surtout les actifs
contributeurs.
Cela sera également l’occasion de se connaître
entre membre et surtout de d’inciter et motiver

d’autres membres du chapitre à s’engager au sein
des différents projets.

Le Gala de l’Internet, une première au Bénin sera
porté par le Chapitre Bénin de l’Internet Society. La
première édition de cette activité se déroulera au
2ème semestre 2019.

Le Gala de l’Internet +
Cérémonie de récompenses

Ce gala en plus d’avoir un caractère de convivialité
permettra dans un premier temps de réunir les grands
acteurs du secteur du numérique au Bénin et dans un
second temps de récompenser les hommes et
femmes qui travaillent pour le développement de
l'Internet au Bénin, les initiatives novatrice en matière
d’Internet au Bénin, appréciation de la qualité du
Service internet au Bénin.
L’objectif est de faire du Gala du Numérique la plus
importante activité festive des acteurs du numérique.

Cocktail Annuel du Chapitre

Le Cocktail annuel du chapitre est une initiative
annuel du Chapitre qui reunion un soir l’ensemble des
membres du chapitre ainsi que les partenaires des

différents projets portés par le chapitre autour d’un
évènement dinatoir.
Il sera aussi l’espace pour faire un bref point à mi
parcours des actions annuelles du chapitre et surtout
des actions à venir tout en sollicitant un engagement
continue des partenaires.

Activités et projets d’Intérêt communautaire (public)
● Mise en place des points focaux ISOC Bénin: 3 en 2019 et 6 en 2020
● Gouvernance d’Internet dans l’éducation
● Renforcer notre engagement au sein du Bénin DNS Forum et de l’évènement
FGI-Bénin
● Renforcement des capacités des membres (MembreForce)
● Formations fonctionnelles et opérationnelles sur les problématiques de l’Internet

● Initiative Internet 10
● Débat Citoyen sur le développement de l’Internet et du Numérique
● InternetMetre.bj
● Rapport sur l’État de l’Internet au Bénin
● Community Network : Déploiement d’un réseau communautaire pour améliorer
l’accès Universel (1 en 2019 et 2 en 2020)
● Initiative Femmes et Internet
● Hub des évènements Internationaux Important (AFRINIC, IETF, IGF, ICANN, AfIGF,
AfDNS Forum, AIS)
● Mettre en place un Youth IGF Bénin
Actions Administratives
● Formalisation du chapitre

● Ouverture d’un Compte Bancaire
● Accréditation auprès de l’ARCEP, ASSI, ADN, ABSU-CEP, MENC, CCIB
● Signature de protocole de partenariats
● Siège du Chapitre
● Développement d’un Secrétariat Exécutif
Activités Festives
● Célébration de la reconnaissance du chapitre au Chapterthon
● Le Gala de l’Internet + Cérémonie de récompenses
● Cocktail Annuel du Chapitre

