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Historique 
  Sommet Mondial pour la Société de 

l'Information (SMSI) de l’Organisation des 
Nations Unies  
 Rapport final du Groupe de Travail sur la 

Gouvernance de l'Internet (GTGI ou 
Working Group on Internet Governance) 
du 1er août 2005, propose la mise en 
place d'un Forum mondial sur la 
gouvernance de l'Internet 
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Mandat 
  Paragraphe 72 de l’agenda de Tunis :  

  traiter les questions de politique publique 
relatives aux principaux éléments de la 
gouvernance de l'Internet afin de 
contribuer à la viabilité, à la robustesse, 
à la sécurité, à la stabilité et au 
développement de l'Internet ;  
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Mandat 
  (...)  
  f) de renforcer et d'accroître 

l'engagement des parties prenantes, en 
particulier celui des pays en 
développement, dans les mécanismes 
de gouvernance de l'Internet existants 
et/ou futurs ;  
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Mandat 
  (...)  
 h) de contribuer au renforcement des 

capacités en matière de gouvernance de 
l'Internet dans les pays en développement, 
en s'appuyant pleinement sur les sources 
de savoir et de compétences locales ;  
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Mandat 
  (…) 
  j) de traiter notamment les questions 

relatives aux ressources fondamentales 
de l'Internet ;  

  k) d'aider à trouver les solutions aux 
problèmes découlant de l'utilisation et de 
la mauvaise utilisation de l'Internet, qui 
préoccupent particulièrement l'usager 
ordinaire  
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D’Athènes 2006 
à Bali 2013 

  Athènes, Grèce - 30 octobre – 2 novembre 2006 
  Rio de Janeiro, Brésil, 12-15 novembre 2007  
  Hyderabad, India, 3-6 Décembre 2008. 
  Sharm El Sheikh, Egypte, 15-18 Novembre 2009 
  Vilnius, Lithuanie,14-17 Septembre 2010. 
  Nairobi, Kenya,  27-30 Septembre 2011. 
  Baku, Azerbaijan, 6-9 Novembre 2012. 
  Bali, Indonésie,22-25 Octobre 2013. 
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D’Accra 2009 à 
Abidjan 2013 

  2009 - Accra, Ghana 
  2010 - Dakar, Sénégal 
  2011 - Lagos, Nigeria  
  2012 - Freetown, Sierra Leone 
  2013 - Abidjan, Côte d’ivoire. 
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Sénégal : Conclusions du FNGI 2012 
  Gouvernance de l’Internet 

  Plus forte implication de l’Etat à tous les niveaux 
  Créer un groupe de travail visant à élaborer une stratégie nationale 

TIC  
  Organiser des rencontres multi-acteurs périodiques (gouvernement, 

ARTP, société civile, opérateurs, secteur privé TIC, communauté TIC, 
etc.) afin d’identifier les problèmes qui entravent le développement de 
l’Internet et proposer des solutions 

  Faire participer les régions aux manifestations de ce type 
  Affirmer la neutralité technologies pour résoudre les problèmes d’accès 

dans les régions 
  Développer l’économie numérique  
  Faire des mises à niveau régulières de la régulation et de la législation 
  Créer un partenariat entre les jeunes entrepreneurs 
  Mettre en place un cadre d’échange virtuel pour maintenir le débat 

autour des différentes problématiques 
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Sénégal : Conclusions du FNGI 2012 
  Enjeux de l’Internet – Accès & Diversité 

  Promouvoir le développement d’applications et de contenus en ligne 
  Encourager la formation et l’autoformation 
  Encourager et soutenir l’entreprenariat avec l’appui de l’Etat 
  Identifier les problématiques locales, en allant vers les communautés, et utiliser 

les TIC pour résoudre les problèmes concrets qu’elles rencontrent  
  Promouvoir l’utilisation de logiciels libres à tous les niveaux (administration, 

universités, établissements scolaires, instituions de recherche, etc.) 
  Mutualiser les infrastructures de télécommunications existantes 
  Dégrouper la boucle locale 
  Déployer des réseaux haut débit en fibre optique 
  Bâtir des infrastructures destinées à l’hébergement des contenus en local   
  Créer des applications et des contenus adaptés aux téléphones mobiles 
  Mettre les PME en ligne à travers des sites web, l’e-commerce … 
  Rapprocher les contenus les plus consultés 
  Opérer le passage le passage de l’analogique au numérique dans la concertation 
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Sénégal : Conclusions du FNGI 2012 
  Sécurité et protection des données à caractère 

personnel 
  Responsabiliser les intermédiaires 
  Sensibiliser et former les parents pour une maîtrise des TIC (contrôle parental) 
  Sensibiliser les gérants des cybercafés à leurs responsabilités légales 
  Spécialiser et former les magistrats et les policiers chargés de la cybercriminalité  
  Mettre en place un cadre citoyen de formation aux technologies de l’Internet 
  Elaborer une stratégie globale de lutte contre la cybercriminalité 
  Sensibiliser les acteurs  (régulateur, entreprises, grand public, etc.) aux enjeux de 

la protection des données à caractère personnel   
  Adopter les bonnes pratiques en matière de sécurité (audit, sécurisation, des 

réseaux, etc.) 
  Internationaliser l’approche de la lutte contre la cybercriminalité 
  Réguler les données circulant sur les réseaux sociaux 
  Instaurer des maisons de l’Internet chargées de la sensibilisation et de la 

formation   



Passer à la 
première page 

Sénégal : Conclusions du FNGI 2012 
  Autres recommandations 

  Faire le marketing de l’utilisation des noms de domaine pays 
  Promouvoir IPv6 à travers des sessions de sensibilisation et de formation   
  Veiller à la protection des noms de domaines géographiques et du patrimoine 

africain 

  Pour atteindre ces objectifs 
  Nécessité de mettre en place un cadre permanent de suivi de ces 

recommandations 
  Plus forte mobilisation de tous les acteurs  
  Cadre de concertation et de sensibilisation aux enjeux  
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Conclusions 
  ISOC Sénégal s’engage …  

  pour la mise en place de ce cadre Multi-
acteurs, ouvert et inclusif  

  À participer à l’émergence d’une e-société 
inclusive et participative 

  Appelle  
  tous les acteurs à une mobilisation accrue 

afin d’atteindre ces objectifs  
  à une concertation ouverte sur le devenir 

de l’écosystème des TIC au Sénégal  
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Conclusions 
  Le FNGI 2013 :  

« Développement de l’Economie 
Numérique au Sénégal – Enjeux et 
perspectives »   

  Se doit être le lieu où une définition claire des 
attentes des acteurs et des actions à mener 
pour l’émergence d’un développement durable 
s’appuyant sur les TIC. 

  Nous vous remercions de contribuer à cette 
réflexion et vous souhaitons un bon forum. 
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Remerciements 
  Le Ministère de la Communication, des 

Télécommunications et de l’Economie 
Numérique  

  Google Sénégal 
  L’Autorité de Régulation des 

Télécommunications et des Postes  
  Internet Society 
  L’équipe ISOC Next Génération  
  Tous les volontaires … 
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Merci de votre aimable 
attention 

Contact ISOC Sénégal  
 
www.isoc.sn 
Email : isoc@isoc.sn 
Blog : blog.isoc.sn/fgi2013 


