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DEFINITION FGI

Elaboration et application par :

• les Etats membres, 

• le secteur privé 

• la société civile, les universitaires…

Chacun selon son rôle, de principes, de 

normes, de règles, des procédures de prise de 

décision et programmes communs propres à 

modeler l’évolution et l’utilisation de 

l’Internet.



Contexte du FGI

 L'Agenda de Tunis a créé le Forum sur la gouvernance de 

l'Internet (paragraphe 72)

 La reconnaissance que l'approche multipartite est un 

principe fondamental

 Encourager le développement de processus multisectoriels 

au niveau national, régional et international pour discuter 

et collaborer ... (Para 80)

 Certains pays ont commencé à organiser des sessions et 

des réunions dès 2006, mais la reconnaissance formelle 

par le Secrétariat de l'IGF a commencé en 2009, alors de 

nombreux pays ont ainsi commencé à officialiser leurs 

initiatives au niveau national, sous régional et même 

régional.



INITIATIVES SOUS REGIONALES AFRICAINES

 L’Afrique est un continent représentant 6% de la surface 
terrestre soit 30 415 873 Km².

On divise généralement notre continent en 5 grande partie: 

Afrique du Nord (NAIGF : North African IGF), 

Afrique de l’Ouest (WAIGF : West African Internet 
Governance Forum),

Afrique centrale (FGI-AC: Forum de la Gouvernance 
Internet Afrique Centrale), 

Afrique de l’Est (East African IGF)

Afrique australe (Southern Africa IGF)



Principes fondamentaux

 Etre ouvert : toutes les entités, organisations et institutions 
participantes qui sont parties prenantes de la Gouvernance de 
l’Internet doivent être libre de rejoindre le Forum ;

 Multi-acteurs :à tous les niveaux, des efforts devront être fait 
pour encourager toutes les catégories d’acteurs ou les entités à 
participer de façon active au Forum ;

 Diversité linguistique : dans la mesure de ses capacités, devra 
maintenir la diversité linguistique dans son fonctionnement ;

 Participation à distance;

 Transparence : s’engager à être ouvertes dans leurs 
communications, décisions et l’exécution de leurs actions



OBJECTIF GLOBAL FGI-SOUS REGIONAL

Rechercher les ressources utiles en vue de créer une
dynamique nécessaire pour la tenue régulière et
planifiée du FGI- Sous Régional dans les pays
membres.

Muer en continuum Sous Régional du FGI en tant que
plateforme multilatéral et multi-acteurs de
discussion sur les problèmes pertinents liés à
l’Internet dans les sous régions, et à la gouvernance
de l’Internet.



OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

1. accroître les capacités de gouvernance d’Internet pour les utilisateurs

de la Sous-région et s’assurer que toutes les parties prenantes sont bien

préparées pour de meilleures contributions et interactions ;

2. s’assurer de la prise en considération des préoccupations de la Sous

région dans les Processus du FGI-Global ;

3. mettre en place une coordination efficace pour les questions

gouvernance d’Internet dans les sous régions ;

4. renforcer les modèles de dialogue multi-acteurs pour les

Nationaux ;

5. s’assurer de la représentativité de tous les secteurs dans la Sous

région ;

6. faciliter les relations entre les FGI Nationaux et sous régionaux ainsi

des interactions entre les FGI Nationaux ;

7. Représenter activement la sous région lors de l’AfIGF et au FGI Global



ACTEURS

Les Points Focaux FGI Nationaux :

Gouvernement, 

Opérateurs, 

Société civile, 

Régulateurs, 

Universités et grandes écoles, 

Communauté des utilisateurs, 

Organisations sous régionale…

D’autres acteurs.



Structuration du MAG Sous Régional

Groupe Consultatif Multi-acteurs (Multistakeholder
Advisory Group – MAG)

 Fonction du MAG:
• Groupe devant mener des concertations
• Identifier des thèmes occasionnant la tenue annuelle de

l’IGF global à l'échelle mondiale.

 Composition (exemple):

Le Secrétariat exécutif

Les point focaux nationaux.

Les représentants des organisations sous régionales

Les Experts/Conseillers



Missions du MAG Sous Régional

Assignations : 

 Le MAG Sous Régional devra se réunir chaque année pour la synthèse des thèmes identifiés

par les MAG des IGF nationaux et cela quelques mois avant l’IGF Afrique (AfIGF).

 Il devra également activer les responsables des IGF nationaux, afin de promouvoir les

participations actives des différents secteurs dans les activités de l’IGF (accroitre la

sensibilisation sur le Forum de la Gouvernance Internet).

 Il devra organiser des plates-formes de renforcement des capacités et participer aux

activités de concertation sur le numérique dans les pays membres et pays partenaires.

 Veuillez à l’application du plan d’action et l’implémentation de la thématique mondiale

choisie dans tous les FGI Nationaux

 Aider à rendre visible les préoccupations thématiques des pays membres ou de la sous région



POINTS FORTS ET POINTS FAIBLES

 Points Forts:

 Rassemble de divers groupes d'intervenants de façon à échanger les informations et les 

bonnes pratiques sur la gouvernance d’Internet

 Facilite une compréhension commune dans la façon de maximiser les opportunités 

d'Internet tout en prenant en compte ses risques et ses défis

 Encourager la durabilité, la stabilité, la sécurité et le développement de l’internet.

 Recherche du consensus sur la démarche nécessaire pour accroitre l’accès à l’internet à 

travers la communauté

 Espace sous régional de dialogue multipartite sur les politiques publiques de l’internet

 Moule du travail ensemble à travers l’approche

 Plate forme d’harmonisation des points de vue et développement des stratégies 

communes



Points Faibles

 Absence d’une action concertée pour que les bénéfices de 

l’Internet atteignent tous les membres de la société

 Faiblesse d’utilisation de l’Internet en Afrique subsaharienne, 

avec moins de 3% de la population utilisant l’Internet dans 

plusieurs de nos pays

 Obstacles pour assurer une connectivité à des prix abordables 

dans la sous région

 Développement timide des points d’échange internet

 Difficile d’appropriation de l’Approche multi acteur par les 

entités des pays dans nos sous région

 Financement toujours peu probant du FGI Sous Régional (FST, 

Régulateurs, Gouvernements, Opérateurs)



RECOMMANDATIONS

 Pour les gouvernements :

 Promotion et protection des Droits de l’Homme dans le contexte de l’ère numérique ;

 Amélioration de l’accessibilité aux infrastructures et outils des TIC pour une meilleure 

inclusion numérique dans les pays de la sous-région ;

 Considération de l’aspect multi-acteurs dans la gestion et la promotion des TIC aux niveaux 

nationaux et sous régional ;

 Responsabilisation et la sensibilisation des services publics face aux préoccupations des 

citoyens ;

 Mise en œuvre des mesures juridiques pour lutter contre la cybercriminalité et renforcement 

de la posture de cybersécurité ;

 Elaboration d’une stratégie nationale de la cybersécurité accompagnée d'une feuille de route 

détaillée et accessible par toutes les entités ;

 Désignation d’un organisme national chargé de la cybersécurité (consortium par exemple, à 

ne pas confondre avec les directions des services des ministères ou de structure spécialisée 

des TIC).



Recommandations…

 Pour l’UIT/UA/CEA

 L’accompagnement à la mise en place des plates-formes de 
communication dynamiques pour le partage d'informations et 
d'expériences ; 

 L’appui pour le développement d’une task-force sous régionale multi-
acteurs qui assistera les états membres en Cyber sécurité ;

 La promotion de la stratégie de mise en place du Roaming gratuit dans la 
sous-région en vue d’une bonne intégration de celle-ci ;

 La consolidation des fondations de l’émergence des pays de la sous-
région grâce au numérique inclusif et ouvert ;

 L’appui à la mise en place d’un processus de suivi et d’évaluation des 
recommandations des FGI nationaux.



Recommandations…

 Pour la CEEAC/CEMAC :

 L’assistance à la coordination et au Secrétariat Exécutif du FGI-AC dans le processus de 
redynamisation de la sous-région ;

 L’assistance dans la mobilisation des ressources pour les activités du secrétariat exécutif du FGI
AC ;

 La facilitation et l’encouragement au développement de contenus et l'accès à l'information et 
aux connaissances du numérique dans la sous-région ;

 L’établissement d’une collaboration constructive avec le Secrétariat Exécutif du FGI-AC en vue 
de la promotion et le développement de l’économie numérique dans la sous-région ;

 L’invitation régulière du Secrétariat Exécutif du FGI-AC à toutes les rencontres relatives aux 
TIC ;

 La facilitation de la participation des acteurs de la sous-région à l’AfIGF et autres fora de la 
gouvernance de l’Internet appropriés ;

 La promotion de l’utilisation des TIC et Internet dans le développement socio-économique de la 
sous-région Afrique Centrale ;

 La mise en place d’un observatoire du FGI et de l’Internet des pays de la sous-région.
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