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Projet Internet.bj : Rédaction Histoire de l’Internet 
au Bénin) 

Faire des travaux de synthèse et de reconstitution des archives en 
vue d’une publication d’un livre dans un langage clair et accessible avec des 
illustrations pour expliquer et présenter l’état actuel d’Internet au Bénin et 
aussi son parcours après 25 ans, telle est l’objectif principale du second volet 
du projet Internet.bj.  

Pour ce faire, un plan de rédaction a été retenu et des équipes de 
gestion composées de plusieurs membres volontaires du Chapitre ont été 
mise en place. Etant à la phase de relecture et d’intégration des corrections, 
la publication du document se fera sous peu. 

Plus de détails sur :https://isoc.bj/internetbj/redaction/ 

Projet Internet.bj : Plateforme des indicateurs et 
mesure de l’Internet au Bénin. 

Porté par le Chapitre Bénin de l’Internet Society, Internet.bj : 
Plateforme des indicateurs et mesures de l’internet au Bénin est une 
plateforme communautaire de suivi de l’internet au Bénin. 

Une belle référence qui sera utilisée par différents acteurs de 
l’écosystème pour apprécier l’Internet et son évolution dans notre pays. 
Tests, analyses etc seront effectués sur cette plateforme afin d’évaluer et 
de collecter des informations relatives à certains aspects telles que la 
performance de la connexion Internet, les censures et la sécurité dans le 
cyberespace au Bénin.  



INTERNET SOCIETY BENIN – NEWSLETTERS 

	

2 

isoc.bj 
@isocbenin		

Pour ce faire, une équipe composée d’une vingtaine de volontaires 
(regroupés en 3 sous-groupes de travail), de conseillers techniques et de 05 
stagiaires recrutés au sein du Chapitre a été mise en place.  

 

photo des stagiaires 
 
Malgré quelques difficultés dues au problème de disponibilité des 

membres de la Task force et de définition des spécifications, le pourcentage 
d’évolution du projet est à 30% et des séances de programmation 
collaborative avec la communauté sont prévues pour atteindre un release 
sur une première version très vite.  

Par ailleurs, un sondage sur l’identité visuelle du projet internet.bj a 
été fait lors de ce webinaire et a reçu une note d’appréciation allant de 5 à 
10. 
 
Plus d’informations sur: https://isoc.bj/internetbj/plateforme/ 

 

Femme & Internet 2020 : webinaire 
 

Initiée depuis 2019, Femme & Internet une initiative du Chapitre Bénin 
de Internet Society qui vise à :  

• Promouvoir et stimuler le leadership féminin dans la gouvernance de 
l’Internet 

• Susciter la participation des femmes en tant que membre du bureau 
exécutif du Chapitre 



INTERNET SOCIETY BENIN – NEWSLETTERS 

	

3 

isoc.bj 
@isocbenin		

• Inspirer par les retours d’expériences et parcours des femmes 
leaders dans l’écosystème d’Internet 

Depuis le début de cette année 2020, deux grandes activités (JIF 2020 
Conf2rence-débat et Member Force Spécial Femme) du projets Femme 
et Internet ont été réalisées avec plus de 50 participants, 07 
formatrices/communicatrices et 100% des participantes satisfaites. Très 
bientôt, il sera organisée la dernière activité du projet, le webinaire sur le 
leadership féminin. 
 
Plus d’informations sur : https://isoc.bj/femme-internet/ 

 

Formation 2020 des Chapitres : Retour d’expérience 
de deux boursiers et présentation du Livre Blanc des 
initiatives des membres du Chapitre Bénin. 

Dans le cadre du programme de formation des Chapitres de l’Internet 
Society 2020 initié par ISOC Global, le Chapitre Bénin a sélectionné 10 
membres à raison deux candidats par modules pour bénéficier de ce 
programme. Elie EHOUMI et Antoinette YAVOEDJI, deux boursiers de ce 
programme de formation ont partagé pendant ce Chapter Talk 2 leur 
expérience avec la communauté et l’impact que cette formation initiée par 
ISOC Global a eu sur leur vie professionnelle.  
Un Livre Blanc des initiatives des membres du Chapitre Bénin écrit dans le 
cadre de ce programme de formation sera publié dans les jours à venir. 

 
Retrouvez les différentes publications des boursiers de cette formation 
sur : https://isoc.bj/initiatives-des-chapitres-2020/ 

 
 

Retrouvez ci- dessous :  

• Tout sur le Chapter Talk ici : https://isoc.bj/chapter-talk/ 

• Retrouvez l’ensemble des projets du plan d’action 2020 du 

chapitre et leurs progressions ici : https://isoc.bj/plan-

dactions-2020/ 

 


