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GRANDE E-CONFERENCE INTERNET10.
Internet10 est une grande rencontre virtuelle entre dix 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/choix des politiques. 139 membres provenant de
17 Chapitres se sont inscrits à cette grande e-conférence prévue ce samedi
28 Mars 2020 de 15H à 19H GMT sur la plateforme Zoom. Les responsables
des dix (10) chapitres participant à l’initiative ont partagé avec l’audiance des
réflexions, des projets et des positions sur les items énumérés plut haut.
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Plus de détails sur : https://isoc.bj/internet10

GRANDE RENCONTRE DES FEMMES DE
L’ECOSYSTEME INTERNET AU BENIN - Edition 2020.
Le samedi 14 mars 2020 s’est tenu au Jardin de CanelYa sis à Fidjrossè la
grande rencontre des femmes de l’écosystème internet au Benin, laquelle a
réuni une trentaine de femmes de divers domaines autour de la thématique
‘’Implication des Femmes dans l’écosystème internet’’.
Cette rencontre, d’échange-causerie-débat aux couleurs féminines est l’une
des trois grandes activités du programme « Femme&Internet » de ISOC
Bénin pour le compte de l’année 2020. Ladite rencontre, en comemoration
de la Journée Internationale des droits de la femme vise à célébrer les
femmes déjà dans le domaine et à succiter l’interet d’autres femmes à
embrasser les metiers du numerique, qu’elles aient un formation de base en
technologie ou pas.
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Plus d’informations sur: https://isoc.bj/femme-internet

Le Chapitre Bénin de l’Internet Society présente son
Plan d’Action à ses paires.
Le Jeudi 20 février dernier le Président du Chapitre Bénin de l’Internet
Society, Ramanou BIAOU a présenté à ses paires et en présence de plusieurs
membres africains de l’Internet Society le plan d’action ‘’Bénin Chapter
2020’’ du Chapitre à l’ocassion de la première réunion trimestrielle en ligne
régionale 2020 des chapitres et membres africains.
Plus d’informations sur : https://isoc.bj/le-chapitre-benin-de-linternetsociety-presente-son-plan-dactions-a-ses-paires/

Rapport Formation Membre Force Acte 1-2020.
Dans le cadre du renforcement des capacités de ses membres, le Chapitre
Bénin de l’Internet Society a organisé ce samedi 25 janvier de 09h à 12h à son
siège, sa première activité de l’année 2020, l’INITIATIVE MemebreForce sur
le thème Comment participer et s’impliquer dans l’Ecosystème de la
Gouvernance de l’Internet du niveau local à l’international Acte 1.
En savoir plus sur : https://isoc.bj/rapport-de-la-premiere-formationmembre-force-acte-1-2020/

Le Chapitre Bénin de l’Internet Society outille ses
membres sur les questions de cyber-sécurité
Permettre à l’africain de maitriser les Technologies de l’Information et de la
communication (TIC) et pas seulement de les consommer : c’est l’objectif de
cette campagne d’information et de formation initiée par le Chapitre
Béninois de l’Internet Society (ISOC Bénin) qui a invité Mr Olivier KWAMI,
consultant international à partager ses expériences avec sa communauté.
Au cœur de ces échanges, il a été question « Des logiciels libres, l’higiène
informatique et la cyber sécurité » .
Plus de détails sur : https://isoc.bj-benin-outille-ses-membres-sur-lesquestions-de-cyber-securite/

CC BY-NC-SA 4.0

internetsociety.org
@internetsociety

3

INTERNET SOCIETY BENIN – NEWSLETTERS

Rapport Table Ronde A4AI-BJ, Hotel Azalai,
Cotonou-23janvier 2020.
Dans le cadre du projet pour l’amélioration de l’accessibilité et de
l’abordabilté des services de communications électroniques et de la poste
en République du Bénin l’Alliance pour un Internet abordable (A4AI) a
organisé sous la tutelle du Ministère du Numérique et de la Digitalisation ce
jeudi 23 janvier à cotonou une table ronde sur la politique d’accès et le
service universel au Bénin auquel le Chapitre Benin de l’Internet Society a
participé.
Plus d’informations sur: https://isoc.bj/rapport-table-ronde-a4ai-bj-hotelazalai-cotonou-23-janvier-2020/

Compte rendu de la réunion sur l’évaluation de la
maturité des capacités en matière de cybersécurité
En mission, des experts mandatés par la Banque Mondiale sont au Bénin pour
faire une évaluation de la maturité de nos capaciés en matière de cybersécurité. Cette évaluation s’appuie sur un modèle étalé en cinq dimensions
qui s’articule autour de diverses parties prenantes.
Notre chapitre, invité en tant que Société Civile a participé à cette étude
axée sur la collaboration en terme de cybersécurité entre l’Etat et la Société
Civile.
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