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1ERE EDITION DU FORUM SUR LA GOUVERNANCE DE L’INTERNET  
EN COTE D’IVOIRE, 2010 

 
DISCOURS D’OUVERTURE DE 

Dr. GUIBESSONGUI N’Datien Séverin 
Directeur de Cabinet adjoint du Ministre des NTIC 

 

 

 

Mesdames et Messieurs les représentants des Ministres; 

Mesdames et Messieurs les Présidents des Conseils d’Administration des structures 

sous tutelle ; 

Mesdames et Messieurs les Directeurs généraux des entreprises privées et publiques ; 

Mesdames et Messieurs les Directeurs centraux d’Administrations publiques et 

parapubliques ; 

Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs ; 

Chers invités, 

 

Avant tout propos permettez-moi d’exprimer toutes mes félicitations et mes 

remerciements aux organisateurs de ce forum sur la gouvernance de l’Internet, 

notamment à l’IGICI et à son Président. 

 

Le sujet qui nous réunit aujourd’hui est d’une importance capitale, non seulement pour la 

Côte d’Ivoire, mais aussi pour le monde entier. 

 

C’est une problématique fondamentale dans la mesure où nous sommes entrés de plein 

pied dans la Société de l’information, c’est-à-dire une société dans laquelle les Nouvelles 

Technologies de l’Information et de la Communication constituent le vecteur de la 

création de richesse et le ciment de la vie sociale. 
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Le réseau Internet apparaît ainsi comme le point focal des principaux enjeux de 

développement de ce troisième millénaire : enjeux de liberté, enjeux économiques et 

juridiques mais aussi enjeux culturels. 

 

Dès lors, la gouvernance de l’Internet est donc un enjeu majeur aussi bien pour les 

puissances mondiales que pour les Etats en développement comme le nôtre.  

 

Cependant, l’histoire récente du développement du réseau Internet a montré qu’aucun 

Etat n’est doté d’une légitimité suffisante pour gouverner seul le réseau mondial, pas 

même les Etats Unis, pays « berceau de l’Internet.  

 

Le second Sommet Mondial de la Société de l’Information (SMSI) tenu à Tunis en 2005, 

a clairement affirmé la nécessité d’une coordination au niveau mondial de la gestion de 

l’Internet. 

 

A cet effet, le Sommet de Tunis a décidé de la création d’un « Forum mondial pour la 

gouvernance de l’Internet » dont le rôle sera de favoriser le dialogue international et 

multipartite sur la gestion du réseau. 

 

Le Sommet a également reconnu le rôle positif et nécessaire du secteur privé, dans la 

gouvernance de l’Internet, notamment la gestion du système des noms de domaine et 

l’adressage IP. 

 

Les Etats n’ont donc pas le monopole de la gouvernance de l’Internet encore moins de 

sa gestion. Mais, les Etats n’en sont pas exclus pour autant. 

 

En effet, de nombreuses questions concernant la gouvernance de l’Internet intéressent 

directement les Etats, notamment les questions liées à l’accessibilité au réseau Internet, 
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à la Cybersécurité, à la protection des enfants en ligne, au commerce électronique et à la 

gestion des ressources Internet, telles que les noms de domaine pays et les adresses IP.  

 

Pour ces questions les Etats se doivent d’intervenir, car il s’agit de questions d’intérêt 

national, et leur intervention dans ces domaines est légitime. 

 

Le Gouvernement Ivoirien est conscient de tous ces enjeux et entend les traiter avec 

toute l’attention requise. 

 

Ainsi, au niveau de l’accessibilité au réseau, un programme national a été conçu et un 

opérateur a été commis pour la construction d’une infrastructure en fibre optique pour le 

maillage du territoire national. Ce projet piloté par le Ministère dont j’ai la charge, est 

exécuté par le FNT en collaboration avec le BNETD. 

 

Au niveau de la Cybersécurité et de la protection des enfants en ligne, un projet 

d’ordonnance a été rédigé sous l’égide du Ministère des NTIC avec l’appui de l’ATCI et 

transmis au Gouvernement pour son adoption.  

 

Ce projet d’ordonnance sur la Cybercriminalité s’aligne sur la législation communautaire, 

notamment la Directive de la CEDEAO sur la Cybercriminalité. 

 

Il en est de même de l’encadrement juridique du commerce électronique, qui a fait l’objet 

d’un Acte additionnel de la CEDEAO qui sera très prochainement transposer dans la 

législation nationale grâce aux travaux du Comité National de transposition que nous 

avons créé au sein de notre Ministère. 

 

S’agissant, enfin de la gestion des ressources Internet, notamment les noms de domaine 

et les adresses IP, elle sera prise en compte dans le cadre du nouveau Code des 

Télécommunications en cours d’élaboration.  
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Ce nouveau Code confie la gestion des ressources Internet à l’Autorité Nationale de 

Régulation des Communications électroniques en collaboration avec les entités privées 

qui sont des parties prenante dans cette gestion, notamment le NIC Côte d’Ivoire et les 

Fournisseurs d’accès Internet. 

 

Comme on peut l’observer la gouvernance de l’Internet est encore embryonnaire en Côte 

d’Ivoire mais constitue une préoccupation majeure pour le Gouvernement qui participe à 

tous les travaux internationaux relativement à cette question par le biais du Ministère des 

NTIC. 

 

Ainsi, lors de la dernière Conférence Mondiale de Développement des 

Télécommunications (CMDT-10) qui s’est tenu à Hyderabad en Inde, la Côte d’Ivoire a 

affirmé avec la Communauté internationale, dans la Déclaration de clôture de la 

Conférence, la nécessité de permettre un accès généralisé aux réseaux et services 

utilisant les TIC dans un environnement fiable et sécurisé. 

 

Le Ministre des NTIC entend pour sa part, promouvoir la confiance et la sécurité dans 

l’utilisation des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC), et 

encourager toute les initiatives tendant à atteindre ces objectifs. 

 

Sur cet engagement, je voudrais, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers 

invités, déclarer ouvert la « 1ère édition du Forum sur la Gouvernance de l’Internet en 

Côte d’Ivoire ». 

Je vous remercie ! 

 

 

 

 

 

Dr. GUIBESSONGUI N’Datien Séverin 


