
COMMUNICATION 
 

de Mme Delphine NANA MEKOUNTE, Présidente de ACSIS 
(African Civil Society for the Information Society) 

Network on ICT4D 
 

Aux cérémonies de clôture officielle de la 2ème  Edition du  
Forum sur la Gouvernance de l’Internet (IGF) à Rio au Brésil 

du 12 au 15 Novembre 2007 
 

AU NOM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE MONDIALE 
 

Monsieur le Président,  
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 
 

J’ai  le plaisir de prendre la parole devant cette auguste 
Assemblée au nom de  la Société Civile Mondiale. 
 

Avant toute chose,  je tiens à remercier les organisateurs de ce 
Forum pour cette opportunité  qu’ils nous offrent 
 

 Par la même occasion nous les félicitons pour l’organisation  de 
cet événement. 
 

.Je remercie le peuple et le Gouvernement brésilien pour le 
chaleureux accueil qu’ils nous ont réservé pendant notre séjour 
ici à Rio. 
 

Mes remerciements vont aussi à  tous les partenaires qui  ont 
appuyé la participation de la société civile à ces assises, en 
particulier l’Organisation Intergouvernementale de la  
Francophonie (OIF). 
 

Comment pourrais-je oublier  tous les collègues au plan mondial 
qui ont fait preuve de beaucoup de solidarité en menant les 
actions de plaidoyer et de lobbying pour favoriser la participation 
de la Société Civile en voie de développement à ce forum, à l’instar 
de ceux du Groupe de Travail du SMSI sur la Gouvernance des 
Réseaux d'Information et ceux du CONGO. Mille fois merci chers 
Collègues . 
 

Que tous les Gouvernements en général et ceux des pays en 
développement en particulier,  qui ont impliqué les membres de la 
Société Civile dans leur délégation, trouve ici l’expression de notre 



profonde gratitude, Ceci traduit le renforcement du partenariat 
multi acteurs énoncé dans la déclaration de principes adoptée à 
Genève en 2003. 
 

La Société Civile se félicite de sa participation à cette 2ème 
édition du Forum sur la Gouvernance de l’Internet ( FGI) qui 
arrive à son terme ici à Rio au Brésil. Elle se réjouit de sa tenue et 
sur le principe, Elle tient à continuer à participer aux prochaines 
éditions qui auront lieu à New-Delhi 2008 et en Egypte 2009. 
 

Par ailleurs, dans le cadre de la gouvernance de l’Internet, la 
société civile est très préoccupée par les questions de lutte contre 
la cybercriminalité, les questions de liberté d’expression, de 
fracture numérique entre pays du nord et du Sud, de gestion 
transparente et internationale des ressources critiques de 
l'Internet et d’accès; accès qui est un point très important pour 
les pays en développement, ainsi que du respect de la diversité 
linguistique. 
 
Certes, la société civile se réjouit de l’engouement continu de 
tous les acteurs dans la mise en place progressive de la société de 
l’information, mais elle exige une nouvelle gouvernance pour 
rendre Internet accessible à tous.  
 

Pour parler un peu de l'Afrique,  les pays africains ne peuvent pas 
être absents de cette révolution qui doit être plurielle, 
transparente et démocratique. 
 

C’est dans ce sens que ACSIS a pris l’initiative de mener une 
réflexion avec toutes les parties prenantes pour proposer un 
agenda sur les priorités africaines dans la gouvernance de 
l’Internet. Cette étude fera l’objet de présentation lors du prochain 
FGI de New Delhi en 2008. 
 

Au regard de ce précède, nous recommandons une fois de plus 
aux Nations Unies en général et au Secrétariat du FGI en 
particulier: 

• de porter une attention particulière sur le renforcement des 
dispositions d’octroi des bourses en faveur de la Société 
civile des pays en voie de développement et sur la délivrance 
des visas à leurs ressortissants, en vue de faciliter 
davantage leur participation physique aux différentes 
rencontres du processus du FGI 



• de renforcer la promotion de la diversité linguistique. A ce 
propos, les documents de travail  doivent être traduits dans 
toutes les langues des Nations Unies sans exception, ainsi 
que les traductions audio, et en commençant par le site web 
du FGI 

 

• De renforcer le partenariat multi-acteurs, Gouvernement, 
Secteur Privé et Société Civile 

 

• De rendre plus efficientes, plus transparentes, plus 
inclusives  les méthodes de travail du Comité de Conseil du 
FGI 

• De mettre en oeuvre, dans son intégralité, le mandat du FGI 
et son organisation telle que prévue par les textes du SMSI. 

 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, voilà la 
quintessence de la communication de la société civile. 
 
Je vous remercie de votre aimable attention. 
 
 


