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La RFC 1462 de mai 1993 dit que internet est: 

• Un réseau de réseaux s’appuyant sur les protocoles TCP/IP 

• Une communauté de personnes qui utilisent et développement des réseaux 

• Un ensemble de ressources auxquelles il est possible d’accéder via ces réseaux. 

Les dates importantes

  1969: Naissance de l'Arpanet,  

  1974: Création de la première adresse  

IP par Vin Cerf et Bob   

   Khan  

  1989: Tim Berner Lee invente le World  

Wide Web et le HTTP 

  1993: Naissance du naviguateur Mozilla  

  1998: Création de l'ICANN et de Google  

  2001 : Naissance de Wikipédia  

  2004: Naissance de Facebook  

  2006 : Naissance de Twitter  1
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GOUVERNER  
INTERNET? 

La gouvernance de l’internet est l’élaboration et l’application conjointes, par les  
Etats, le secteur privé, la société civile et les organisations internationales, dans le  
cadre de leurs rôles respectifs, de principes, normes, règles, procédures de prise  

de décision et programmes propres à façonner l’évolution et l’usage d’internet. 

Agenda de Tunis Premier FGI en 2006



LES ELEMENTS  
ESSENTIELS DE LA GI 

Attribution des adresses IP  
et gestion des Noms 

 de Domaine 
Gestion des accès aux  

ressources  
informatiques 



UN FORUM POUR  
GOUVERNER INTERNET ? 

Le Forum sur la Gouvernance de l’Internet (FGI) est un forum de dialogue  

multipartite sur les questions de politique publique liées aux éléments clés  

des questions de gouvernance d'Internet, tels que la durabilité, la  

robustesse, la sécurité, la stabilité et le développement de l'Internet. Le  

Secrétaire Général des Nations Unies a officiellement annoncé la création  

du FGI en juillet 2006 et la première réunion s'est tenue en octobre /  

novembre 2006. 

En 2012, a été organisé le premier forum national sur la  

gouvernance de Yaovi ATOHOUN et Madame Nelly KWENDE  

pour coordonner l’organisation du deuxième forum national  

sur la gouvernance de l’Internet au Bénin (BIGF 2013) 



PRINCIPES DIRECTEURS  
DE LA GOUVERNANCE 

D'INTERNET 

Innovation  
sans  
permission 

Volontariat 
Approches   
pragmatiques  et   
basées  sur  les   
fa i ts  

Gestion  
collective 

Prise de décisions  
basée sur le  
consensus 

 Par t ic ipat ion   
ouver te ,        
  inc lus ive  et     
t ransparente  



LIENS UTILES 

www.fgi.bj  

www. aigf.com www.afrinic.com www.diplomacy.edu 

www.icann.org.www.intgovforum.com


