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Introduction
Dans le cadre du programme de
formation 2020 des Chapitres de
l’Internet Society initié par ISOC
Global, le Chapitre Bénin a
sélectionné 10 de ses membres
actifs à raison de deux (02)
candidats
par
module
pour
bénéficier de ce programme.
Au terme de cette formation, les
participants
sont
tenus
de
soumettre une initiative permettant
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de valider leur participation.
Cependant, le Chapitre Bénin
d’Internet Society a été un peu plus
loin dans le sens où nos
représentants à ce programme ont
proposé au Bureau du Chapitre
plusieurs activités et projets
complémentaires à réaliser sur le
reste de l’année en cours et qui font
l’objet du présent livre blanc.
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Contexte et justification de ce livre blanc
Le Chapitre Bénin d’Internet Society désire
initier ses membres à la gestion de projets
en les responsabilisant et en les
impliquant davantage dans la vie du
Chapitre à travers des propositions d’idées,
à la conception de projet, la mobilisation
d’équipe, la recherche de financement,
l’exécution, la recette et la clôture de
projet. C’est pourquoi le Bureau a décidé
de retenir et améliorer les idées de projets

ensemble avec leurs auteurs et de les
responsabiliser
pour
la
réalisation
effective de ces initiatives.
D’autre part, nous souhaitons partager
cette démarche avec l’ensemble de la
communauté Internet et les autres
Chapitres Internet Society afin de s'inspirer
de ces initiatives et d’en créer également
d’autres et d’en susciter d’autres
également.
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Descriptif des modules de formation
L’objectif de ce programme est de former de nouveaux leaders de la communauté, capables
de travailler avec leur chapitre local en ayant une bonne connaissance des principales
initiatives de l’Internet Society pour l’année 2020 relatives au développement des activités
locales. Pour cette édition du programme, Internet Society Global a retenu cinq modules à
savoir:
• Chiffrement : traite des concepts de base du chiffrement et présente quelques solutions
disponibles.
• Construire des réseaux communautaires : cette formation apporte des bases solides
pour la création de réseaux communautaires sans fil, en encourageant les efforts
collectifs et durables. Elle aborde des thèmes importants, tels que les normes des
réseaux sans fil, la radio-physique, la planification pratique d’un réseau IP, le calcul du
bilan de liaison, etc.
• Sécuriser le routage global : concerne la sécurité du routage global sur Internet. Elle
présente les mesures de bases pour améliorer la sécurité du routage afin de maintenir
un Internet globalement stable et résilient.
• Façonner Internet : formation basée sur les principes et concepts principaux de la
gouvernance de l’Internet.
• Des normes ouvertes partout : cette formation couvre les meilleures pratiques de
sécurisation des services en ligne tel que le web par exemple.
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Biographie des membres retenus pour le
compte du Chapitre Bénin d’Internet Society
■ Encryption: Oswalde Siméone ZINSOU et Romaric AGUE
Née à Cotonou au Bénin,
Oswalde Siméone ZINSOU
est
une
femme
passionnée
par
le
numérique. Après son
Baccalauréat série C
(Scientifique), elle a décidé de s'orienter
vers une école d'ingénieurs dans
laquelle elle a suivi un cursus en Réseaux
et Télécommunications pendant 5 ans
pour sortir Ingénieur Réseaux et
Télécommunications en 2014.

Elle dispose à son actif d’une expérience
professionnelle de plus de 5 ans dans le
domaine. Impliquée dans la vie
associative
à
travers
quelques
organisations dont ISOC Bénin, elle est
convaincue
que
l’engagement
associatif et les initiatives citoyennes
rassemblées sous forme d’association
ont un rôle essentiel à jouer dans la
société. Elle est aussi
passionnée par
l’art, l’architecture et les voyages.

Né à Cotonou au Bénin,
Romaric AGUE, est un
homme passionné par le
numérique en général.
Son
Baccalauréat
obtenu, il s’inscrit à
l’Université dans la filière Réseau
Informatique et Maintenance où il obtint
sa licence professionnelle en 2012. Il a
enseigné l’informatique dans plusieurs
Collèges de son pays et a également
travaillé à la Direction des Archives
Nationales
du
Bénin
en
tant
qu’administrateur réseau. Il reprit les
cours à l'Université en 2016 pour obtenir
deux ans plus tard un diplôme
d’ingénieur en Réseaux et Systèmes
d’Information.

Ce qui lui a permis d'acquérir de
nouvelles
connaissances
dans
le
domaine
de
la
programmation
informatique (Python, Java, dart,
Javascript, PHP, HTML, …), l’Internet des
Objets,
la
cryptographie,
la
virtualisation, le Big DATA et l’Intelligence
Artificielle.
Une de ses passions est le montage
audio visuel et la maîtrise de plusieurs
logiciels de graphisme tels que
photoshop, After Effect, Adobe Premier
Pro. Après son stage professionnel à
l'Agence de Contrôle des Installations
Électriques Intérieures du Bénin en 2019,
il décida d’entreprendre à son compte.

■ Building community networks: Vitale BOCO et Raoul LETCHEDE
Détenteur d’une Maîtrise
ex-Lettre en Anglais, Vitale
Boco est Consultant de
langues et journaliste
freelance. Orienté vers
l’entreprenariat social, Il lance la startup
Fitila Africa dont le modus operandi des
différents compartiments nécessite une
5

utilisation accrue et indispensable de
l’internet. C’est donc pour rester au cœur
du fonctionnement de l’Internet que Vitale
a décidé de rejoindre le Chapitre Bénin
d’Internet Society.
Inspiré depuis longtemps par la volonté de
construire un réseau communautaire dans
sa ville de Parakou sous la coupole de
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l’ONG Les Humanitaires dont il est le
Président, il a saisi l’opportunité d’en
apprendre davantage en postulant à ce

module du programme de formation 2020
des Chapitres.

Administrateur réseau de
formation, Raoul LETCHEDE
est Consultant IT spécialisé
dans
la
fabrication
numérique, l'intégration et
la maintenance de solutions web. Il fait
également de la vulgarisation des
technologies du numérique son cheval de

bataille à travers des ateliers de
formations. La promotion des licences
libre, l'impression 3D, l'Internet des Objets,
Scratch & App Inventor et les réseaux
communautaires sont ses domaines de
prédilection.

■ Securing global routing: Antoinette N. YAVOEDJI et Falilou
BASSABI
Diplômée en Licence en
Informatique
Réseaux
Télécoms,
Antoinette
YAVOEDJI est actuellement
responsable de la gestion
du réseau IP/MPLS de Bénin Télécoms
Service, de l'administration des services
DNS, web, mail de l’entreprise, ainsi que
des politiques d'administration, de
supervision et de sécurité des réseaux de la
Société. Elle a précédemment servi au
Packet Switching Core au centre 4G de
Bénin Télécoms Service.

Membre du Chapitre Bénin d’Internet
Society, elle a bénéficié de plusieurs
formations telle que le Woman DNS
Academy du Bénin DNS Forum. Elle suit
actuellement le cours sur l'Introduction
aux Opérations Réseau pour améliorer ses
aptitudes en administration réseaux et se
rend
disponible
à
mettre
ses
connaissances à la disposition de la
communauté partout où le besoin se fera
sentir.

Titulaire d’un diplôme
d'ingénieur
Telecom
obtenu à l’ESMT de Dakar,
Falilou BASSABI a par la
suite poursuivi un Master 2
en
Télécommunications
à
L'Ecole
Polytechnique de l’Université d’AbomeyCalavi. Depuis quelques années, il évolue
au sein du Département Système et

Réseaux du Fournisseur d'Accès Internet
ISOCEL Bénin en qualité d’ingénieur
réseaux. Il est également membre depuis
2019 du Chapitre Bénin d’Internet Society
où il contribue à diverses activités.
Passionné par la recherche et les progrès
scientifiques dans le domaine des TIC, il
milite activement pour le partage et
l’accessibilité du savoir à tous.
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■ Shaping the Internet : Malorie AMOUSSOU et Fabrice
TOHIONON
Ingénieur télécoms et TIC,
Malorie AMOUSSOU est
volontaire dans plusieurs
c o m m u n a u t é s
technologiques du Bénin.
Elle travaille pour l’insertion des femmes
dans le monde scientifique et milite pour
leur meilleure représentativité dans ce
domaine.

Elle est bénéficiaire de l’initiative MWF du
président Obama et du programme Digital
Grassroots Ambassador qui lui permettent
de continuer son travail de volontaire dans
le domaine scientifique.

Développeur et intégrateur
web, Fabrice TOHIONON

applications informatiques, la création,
maintenance et reprise de sites internet. Il

dispose d’une expérience
professionnelle riche de
plusieurs années qui lui
ont permis d’acquérir de nombreuses
compétences telles que la conception et le
développement
de
programmes
et

a également su développer une excellente
capacité d’adaptation et d’écoute du client.
Autonome, passionné, attentif aux besoins
et à la qualité des livrables, il milite depuis
de nombreuses années dans l’écosystème
internet au Bénin.

Elle est également membre active du
Chapitre Bénin d’Internet Society.

■ Open Standards Everywhere: Harold ADJAHO et Élie EHOUMI
Ingénieur
Système
et
Développement,
Harold
ADJAHO est le Secrétaire
Général du Chapitre Bénin
de
l'Internet
Society.
Spécialiste
des
questions
de
Cybergouvernance et de Cyberdémocratie,
il a coordonné plusieurs missions de
consultation dans le développement
d'applications numériques et de modèles
de
Technologie
Civique
pour
les

organisations internationales.

Ingénieur Réseau avec plus
de cinq ans d'expériences et
de
compétences
professionnelles,
Élie
EHOUMI est certifié CISCO
CCNA et également formateur en Réseaux

Informatiques chez Ikatetraining, une
structure spécialisée dans la formation en
réseaux informatiques.
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Après avoir travaillé dans des sociétés de
services en ingénierie informatique locales
et sous-régionales, il fonde et dirige depuis
2014 GRAND Hosters, une société de
services dans le numérique et de recherche
dans les Civic Tech. Il coordonne au sein
d'Internet Society Bénin, la Task Force Web
chargée du développement et de la gestion
des plateformes numériques du Chapitre.

Élie travaille chez ISOCEL TÉLÉCOMS en tant
qu’ingénieur réseaux. Il est membre du
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Chapitre Bénin d’Internet Society et
dispose d’une solide expérience dans
l'administration des réseaux IP et la
sécurité réseaux. Leader de la prochaine
génération d'ISOC, il contribue au

développement d'Internet dans sa région
en participant activement aux discussions
et réunions liées à la gouvernance
d'Internet telles que l'IGF, BENIN DNS
FORUM, AFRINIC et ICANN.
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Récapitulatif des initiatives
Formations

Encryption

Représentants du
Chapitre
Oswalde Siméone
ZINSOU
et
Romaric AGUE

Building community
networks

Vitale BOCO
et
Raoul LETCHEDE

Initiatives pour la
validation de la formation

Initiatives post formation

Publication sur le site
web du chapitre d’un
article sur le chiffrement
et présentation de
quelques outils
pratiques.

Webinaire d’information,
sensibilisation et cas pratique de
chiffrement au profit de la
communauté internet du Bénin.

Rédaction d’un billet de
blog sur l'intérêt des
réseaux communautaires
et les différentes étapes
pour en créer.

1. Mettre en place un point d’accès
public à Avrankou pour étendre la
connexion de la Mairie vers une zone
blanche.
2. Mettre en place un réseau
communautaire avec portail captif
dans une zone blanche du Bénin à
définir (2020-2021)

1. Webinaire de sensibilisation de la
communauté aux MANRS.
Antoinette YAVOEDJI
Securing global routing

et
Falilou BASSABI

Malorie AMOUSSOU
Shaping the Internet

et
Fabrice TOHIONON

Open Standards
Everywhere

Harold ADJAHO
et
Élie EHOUMI

Effectuer des tests et
mesures et écrire un
billet qui sera publié sur
le site web du Chapitre

Publication d’un billet
sur l’Internet, son avenir
et ses défis.

Audit du site web du
Chapitre en vue de
l’amélioration de sa
sécurité puis élaboration
d’un rapport dressant
les failles et faiblesses
identifiées ainsi que des
propositions d’actions
de résolution.

2. Automatiser les tests (scripts) et
intégrer à la plateforme internet.bj
en tant qu’indicateur.
3. Sondage auprès des opérateurs et
FAI débouchant sur une formation
de sensibilisation et implémentation
de MANRS dans leurs réseaux.

Publication périodique de
brochures/visuels/infographies sur
l’histoire et la gouvernance de
l’Internet à travers les canaux du
Chapitre.

1. Préparer et publier sur le site web
du Chapitre un guide de conduite
d’audit de site web.
2. organiser un webinaire sur les
standards ouverts pour la
sécurisation d’Internet.
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Rapport des initiatives pour la validation des
formations

Comme convenu avec le coordonnateur
local du programme et validé par le Bureau
du Chapitre, les boursiers ont exécuté leur
initiative de validation de formation qui
consistait essentiellement en la rédaction
d’un article à publier sur le site web du
Chapitre. Selon le chronogramme, les

boursiers avaient jusqu’au lundi 15 Juin
2020 pour soumettre leur rapport
d’initiative. Les délais ont été respectés;
toutes les initiatives ont été produites et
les rapports envoyés à bonne date.
Ci-dessous, les URL pour accéder aux
articles :

■ Encryption : Le chiffrement - importance et menaces
Avec l’évolution de la technologie, il n‘est plus difficile en tant que tel à un individu
d’accéder, de manière frauduleuse ou non, à nos informations personnelles contenues sur
des supports informatiques ou sur Internet. Les menaces contre nos données privées
augmentent de jour en jour. Il est donc devenu indispensable de protéger nos données
grâce à des mécanismes comme le chiffrement afin que celles-ci restent confidentielles et
inaccessibles à des tiers.
� Lire la suite ici :

https://isoc.bj/le-chiffrement-importance-et-menaces/

■ Building community networks - Réseaux communautaires:
une alternative crédible pour la réduction de la fracture
numérique.
La crise mondiale actuelle liée à la pandémie de la covid-19 démontre l’importance de
l’Internet dans nos vies au quotidien.. Pourtant, près de la moitié de la population
mondiale n’a toujours pas accès à Internet. Dans ces conditions, la promotion des réseaux
communautaires est une solution intéressante pour pallier cette insuffisance.
Qu’est ce qu’un réseau communautaire, comment en créer et quel intérêt pour un pays
comme le Bénin de promouvoir ce type d’infrastructures?
� Lire la suite ici : https://isoc.bj/reseaux-communautaires-une-alternative-crediblepour-la-reduction-de-la-fracture-numerique/

■ Securing global routing - MANRS: état des lieux sur la
validation globale au Bénin.
Internet est de nos jours devenu un outil indispensable dans le quotidien des individus si
bien qu’il a été reconnu par l’UNESCO à travers son concept d’universalité de l’internet
comme un droit fondamental. Plusieurs entités participent activement au développement
de l’écosystème internet; parmis celles-ci, nous pouvons citer les CDN (Content Delivery
Network), les opérateurs et FAI (Fournisseur d’Accès Internet) qui nous permettent de
pouvoir accéder à des services ou contenu web. Le routage du trafic entre tous ces réseaux
est une problématique de sécurité, de stabilité et de résilience d’Internet.
9
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� Lire la suite ici : https://isoc.bj/manrs-etat-des-lieux-sur-la-validation-globale-aubenin/

■ Shaping the Internet - Internet: bref aperçu de son histoire,
son avenir et ses défis majeurs
Excellent outil pour la recherche de l’information et du savoir, Internet est devenu un outil
indispensable pour la population mondiale. Il représente une plateforme unique favorisant
l’innovation, la créativité et la croissance économique en dépit du fait qu’il était à la base
un réseau militaire.
� Lire la suite ici : https://isoc.bj/internet-bref-apercu-de-son-histoire-son-avenir-etses-defis-majeurs/

■ Open Standards Everywhere - Accroître la sécurité et la
disponibilité des Serveurs Web sur Internet grâce à
l’utilisation des normes ouvertes.
Pour qu’internet reste ouvert, connecté au niveau mondial, fiable et sûr, sa sécurité
demeure un des critères principaux et c’est dans ce cadre que l’Internet Society a créé un
projet dénommé « Open Standards Everywhere » qui est de déployer des normes ouvertes
partout afin de savoir les meilleures pratiques à adopter pour rendre disponible sur
Internet nos serveurs web et accroître la sécurité sur Internet.
�

Lire la suite ici: https://isoc.bj/accroitre-la-securite-et-la-disponibilite-desserveurs-web-sur-internet-grace-a-lutilisation-des-normes-ouvertes/
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Présentation des initiatives post-formation
Les membres du Chapitre Bénin participant
au programme de formation 2020 des
Chapitres ont agréablement surpris le
Bureau à travers plusieurs propositions
d’initiatives allant au delà de la simple

validation de leur formation. Ils ont fait
plusieurs propositions de projets et
activités visant globalement à contribuer à
améliorer Internet et ses usages en général
au Bénin.

■ Encryption Oswalde Siméone ZINSOU et Romaric AGUE
Thème : Chiffrement ; Importance et Menaces
Initiative additionnelle : webinaire
Organiser un webinaire à travers lequel les deux membres partagerons avec la communauté
béninoise leur expérience sur l’importance du chiffrement ainsi que les menaces afin que
chacun puisse adopter une politique de chiffrement robuste. Ils présenteront également
quelques outils et un cas pratique (démo) de chiffrement.
Les sujets qui seront abordés sont entre autres:
• le chiffrement et le chiffrement de bout en bout ainsi que son importance
Programme de bourses des chapitres de l'Internet Society pour l’an 2020
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• les services offerts par le chiffrement et les différents types de chiffrement
• quelques outils et astuces de chiffrement
• quelques menaces contre le chiffrement
• un état des lieux du chiffrement au Bénin
• un cas pratique de chiffrement.

■ Building community networks: Vitale BOCO et Raoul
LETCHEDE
Thème : Réseaux communautaires: une alternative crédible pour la réduction de la fracture
numérique.
Initiatives additionnelles :
• mise en place d’un réseau communautaire avec portail captif dans une zone blanche du
Bénin à définir: il s’agira d’identifier une localité qui fait partie des zones blanches du
Bénin et dont la connectivité à Internet pourrait apporter une réelle valeur ajoutée à
leurs quotidiens. Des critères d’identification seront définis, l’identification, l’avantprojet, la recherche de partenaires et de financement, la réalisation et la mise en service
de ce réseau communautaire sont autant d’étapes à traverser. Il s’agit d’une initiative de
longue durée qui s’étendra jusqu’en 2021;
• extension du réseau WiFi de la Mairie d’Avrankou: un cas pratique sera expérimenté au
cours de l’année à Avrankou où nous allons installer un point d’accès public à un
emplacement non connecté de la commune afin d’étendre la connexion disponible dans
les locaux de la Mairie. En effet, la Mairie dispose d’un accès wifi non sécurisé qui attire
les jeunes à rester au voisinage de la clôture pour en jouir tant bien que mal. L’équipe
proposera de renforcer la connexion internet de la Mairie et l’envoyer vers un point
d’accès qui desservira dans l’une des zones blanches identifiées lors des préparatifs du
Chapterthon 2019.

■ Securing global routing: Antoinette YAVOEDJI et Falilou
BASSABI
Thème : MANRS: État des lieux sur la validation global au Bénin.
Initiatives additionnelles :
Webinaire de sensibilisation de la communauté aux MANRS, élaboration d’un script de test
de conformité MANRS et formation des opérateurs et FAI du Bénin aux bonnes pratiques de
routage internet.
▷ script de mesure de conformité des FAI et opérateurs du Bénin aux bonnes pratiques de
routage internet (MANRS).
Il s’agira ici de concevoir un script écrit en langage Python (Panda) qui permettra de vérifier
automatiquement l'existence des RO (Route Object) et ROA (Route Origine Authorization)
11
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pour les Fournisseur d’Accès Internet et opérateurs du Bénin disposant de leurs propres
ressources de numérotation internet (adresses IP et numéros de Système Autonome). Le
script sera intégré en tant qu’indicateur de suivi d’Internet au Bénin et par conséquent, il
sera intégré à la plateforme internet.bj. Les résultats seront rendus disponibles sur une
page web de la plateforme internet.bj et feront également l’objet de publication d’un
rapport d’étude sur le sujet.
Exemple 1 : vérification d’existence de l’objet ROA (Route Origine Authorization) pour un
fournisseur d’accès internet en utilisant un de ses préfixes IP.
“whois -h whois.bgpmon.net "—roa 37090 41.86.224.0/22"
Exemple 2 : vérification de l’objet RO (Route Object) pour un fournisseur d’accès internet
en utilisant un de ses préfixes IP.
whois -h rr.ntt.net 192.147.168.0/24
▷ Sondage sur les connaissances et le niveau de déploiement des normes et bonnes
pratiques de routage internet (MANRS) suivi de formation des opérateurs et FAI du Bénin.
Il s’agit ici de conduire un survey (sous forme de questionnaire) auprès des fournisseurs
d’accès internet et des opérateurs du Bénin pour évaluer leur niveau de connaissances:
• sur les différentes menaces liées au routage sur Internet;
• sur les normes et bonnes pratiques définies par le programme MANRS;
• et de compétences dans l’implémentation éffective de ces principes.
Script : https://github.com/falilou05/manrs_bj

■ Shaping the Internet : Malorie AMOUSSOU et Fabrice
TOHIONON
Thème : Internet: bref aperçu de son histoire, son avenir et ses défis majeurs.
Initiative additionnelle : Brochures et infographies qui seront publiées sur les canaux du
Chapitre.
Cette initiative sera consacrée à la publication périodique sur les canaux du Chapitre (site
web, Facebook, Twitter) de brochures, visuels et infographies sur l’histoire et la gouvernance
d’Internet dans le but de sensibiliser le public et susciter de nouveaux volontaires à
rejoindre la communauté internet.
Les points abordés seront entre autre:
▷ mesurer un Internet inclusif, gratuit, ouvert, et fondé sur les droits :
• informer sur la manière d’utiliser les indicateurs de l'universalité de l’Internet comme
outil permettant d’enrichir la capacité de la société civile et les parties prenantes à
évaluer le développement de l’Internet, à promouvoir la démocratie en ligne et les droits
de l'homme ainsi que la réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD) à
l'horizon 2030;
• maintenir Internet accessible à tous: travailler à faire fonctionner Internet et connecter
les personnes et populations qui ne le sont pas;
Programme de bourses des chapitres de l'Internet Society pour l’an 2020
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• promouvoir l’approche multi-acteurs: sensibiliser sur les différentes parties prenantes
qui interviennent dans le fonctionnement et le développement d’Internet; faire la
promotion des approches multi-acteur, inclusive et ouverte d’Internet;
• utiliser l'Intelligence Artificielle pour l’atteinte des ODD : le développement et
l’application des technologies de l’Intelligence Artificielle (IA) façonne profondément
l’accès de l’humanité à l’information et au savoir. L'IA dispose d'un potentiel
considérable pouvant favoriser des sociétés du savoir ouvertes et inclusives et
promouvoir l'ouverture dans les processus éducatifs et scientifiques, la persistance
numérique et la diversité culturelle. Celles-ci peuvent à leur tour contribuer à la
réalisation des objectifs de la démocratie, de la paix et du développement durable.

■ Open Standards Everywhere: Harold ADJAHO et Elie EHOUMI
Thème : Accroître la sécurité et la disponibilité des Serveurs Web sur Internet grâce à
l'utilisation des normes ouvertes.
Initiatives additionnelles :
Pour qu'Internet reste ouvert, accessible, fiable et sûr, il faudrait que les réseaux et les
serveurs qui le composent soient basés sur les normes les plus récentes et les plus sûres
émanant de l’Internet Engineering Task Force (IETF).
Les normes et protocoles les plus récents, visant à sécuriser et rendre disponibles les
serveurs web ne sont pas très connus des administrateurs de ces serveurs. Parfois, les
administrateurs de sites Web ne connaissent pas les dernières normes ouvertes, ou ne
savent pas pourquoi ils doivent prendre en charge ces normes.
Dans le cadre de l'ISOC Global Training Program 2020, le groupe OSE du chapitre Bénin de
l'Internet Society a proposé deux initiatives additionnelles à savoir:
• rédaction d'un livre blanc sur les Standards Ouverts à l'attention des gestionnaires de
CCTLD, des DSI, des administrateurs systèmes et réseaux, des développeurs et des
DevOps des organisations et administration locale Béninoise et de la sous-région, des
étudiants…
• organisation d'un webinaire pour présenter le livre blanc et expliquer auxparticipants le
principe de sécurisation d'Internet à travers l'adoption des standards ouverts.
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Conclusion
La participation des dix membres
du Chapitre Bénin d’Internet
Society au programme de
formation 2020 des Chapitres a
été un réel succès pour les
bénéficiaires mais également
pour le Chapitre car au delà des
activités de validation de leurs
modules respectifs, environ 10
activités et projets ont été
soumis par ces représentants au
Bureau du Chapitre.

dresse également les différentes
initiatives proposées par nos dix
bénéficiaires.
Le Bureau du Chapitre reste
persuadé
que
leur
implémentation contribuera à
maintenir Internet accessible,
sécurisé et fiable tout comme la
vulgarisation du présent livre
blanc inspirera d’autres membres
dans d’autres Chapitres pour de
nouveaux projets.

Ce livre blanc qui revient sur le
programme et son déroulement,
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