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Introduction
Alors que la pandémie continue d’occuper
les
premières
loges
de
l’actualité
internationale dont celle du Togo, les
questions d’Internet et de connectivité et
autres sujets satellites ne manquent pas de
susciter davantage d’intérêt. La pandémie a
révélé qu’au-delà de tout ce qui peut être
reproché aux pays africains, ceux-ci ont
tenu le pari de la connectivité de leurs
citoyens en ces temps difficiles de
pandémie. Cependant, la question ne reste
pas seulement au niveau de la connectivité
à Internet en elle-même, mais également
aux technologies qui vont avec elle.
Étant à sa 9ème édition en 2021, le Forum
de la Gouvernance de l’Internet a choisi de
se placer sous le thème de « 5G et
technologies émergentes, tous connectés
?»
Tenu en en ligne, du 14 au 15 octobre 2021
le forum a rassemblé, conformément à sa
vocation, les parties prenantes de l’Internet
au Togo, notamment, le gouvernement, la
société civile, le régulateur, la communauté
technique, les universités, le secteur privé,
les opérateurs de téléphonie mobile, les
Fournisseurs d’Accès à Internet, les médias
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et les utilisateurs de l’Internet
avec la
participation et le soutien technique et
financier des partenaires suivants :
Commission de l’Union africaine, AFRINIC,
ICANN, Secrétariat de l’IGF, IGFSA, Internet
Society, Afrotribune, Café Informatique et
Télécommunications, CAGECFI, PNUD et la
délégation de l’Union européenne au Togo.
Le thème de la 9ème édition est subdivisé
en sous-thèmes, à savoir:
1. Réseau
5G
:
déploiement,
fonctionnement, quel enjeu pour le
Togo?
2. Blockchain: Quels enjeux pour le
service public?
3. Quel cadre juridique et réglementaire
pour l’intelligence artificielle au Togo?
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Observations Discours d’ouverture
Discours du coordonnateur de l'IGF au Togo
Le forum s’est ouvert avec une cérémonie d’ouverture au cours
duquel des officiels ont planté le décor. « Mon souhait pour ce
forum que nous avons initié il y a 10 ans est qu’il puisse se
prolonger quoi qu’il arrive. Mais je tiens aussi à ce qu’il se
prolonge avec toujours cet équilibre, cette cohérence et surtout
cette synergie, cette mobilisation des différents acteurs sans
jamais perdre l’objectif. » a laissé entendre Monsieur Emmanuel
Agbenonwossi, coordonnateur du forum sur la Gouvernance de
l'Internet au Togo.

Emmanuel Agbenonwossi
Coordonnateur IGF Togo

Discours du Président d’ISOC-Togo

Edem AMEGANKPO
Président Internet Society TOGO

« Il y a partout dans le pays des femmes et des hommes qui
veulent faire, inventer, innover et qui veulent gagner à l’échelle
du monde. Il y a partout dans le pays des femmes et des
hommes qui veulent que le Togo réussisse son pari du
numérique comme levier du développement. Cette dynamique
est celle de l’hyper innovation, celle des talents, celle que la
jeunesse Togolaise incarne […] Le Togo est en train de devenir la
nation des Start Up et il doit réussir ce pari. C’est cette mission
que ISOC s’attribue avec l’aide des différents acteurs dans les
années qui viennent», a déclaré Monsieur Edem AMEGANKPO
président de l'Internet Society au TOGO.

Discours du représentant résident du PNUD au Togo

Mamadou DIA,
Représentant Résidant du PNUD
au Togo
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« La pandémie de la COVID 19 que vit le monde entier constitue
une opportunité pour marquer davantage l'importance de
l'Internet dans le monde d'aujourd'hui et aussi celui de demain
souligne Monsieur Aliou Mamadou DIA, représentant résidant
du PNUD au Togo. Il est opportun de continuer à renforcer le
cadre réglementaire de la technologie de la 5G en nous assurant
que les terminaux en commercialisation sur le territoire togolais
respectent les normes internationales en restant sous le seuil
d'ondes électromagnétiques émis. Internet permettra au Togo de
réaliser le plein potentiel de la télémédecine en rendant possible
des consultations ou des interventions chirurgicales à distance
en temps réel et en haute précision » a-t-il laissé entendre.
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Discours du représentant de la commission de l'Union Européenne

Hugo Van Thibault
Chef de la coopération de la
commission de l’Union Européenne
au Togo

La 5G et technologies émergentes, tous connectés est pour
Monsieur Hugo Van Thibault, chef de la coopération de la
commission de l’Union Européenne au Togo un thème révélateur
des enjeux mondiaux du moment.
La connectivité de demain, si elle n'est pas déjà là, compose des
expériences pour
converger les mondes physiques et
numériques. C'est un élément indispensable de notre avenir axé
sur les données et permettra, je pense, de redynamiser les
fondements sociétaux dont nous avons besoin pour nous
préparer à l'avenir, a expliqué le chef de la coopération. Il affirme
en disant que la crise de 2019 a certainement démontré le
potentiel considérable et le rôle décisif de la transformation
numérique. Il soutient les propos de M. Aliou comme quoi la
digitalisation est l’un des outils les plus puissants pour la mise en
œuvre de l’Agenda 2030 pour le développement durable et
l’agenda 2063 de l’Union Africaine.

Discours du représentant de la commission de l'Union Africaine

Christian MINOUGOU
Chargé de Mission de la Commission
de l'Union Africaine
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« Cet événement placé sous le thème 5G et technologies
émergentes, tous connectés, vise à amener les participants
émanants de diverses horizons, beaucoup de parties prenantes,
des secteurs public et privé, de la société civile et du monde
universitaire et le groupe des médias, à engager une discussion,
un dialogue sur la question de la politique publique liée à la
gestion et au développement de l'Internet, en vue de partager
les expériences, les meilleures pratiques et d’identifier les défis
et opportunités qui s'offrent au Togo » a déclaré Monsieur
Christian MINOUGOU chargé de mission de la commission de
l'Union Africaine.
Grâce à ce forum des nouvelles propositions pourront être
élaborées et qui pourront avoir un impact positif sur les
communautés locales.
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Session Plénière

Réseau 5G: déploiement, fonctionnement,
quel enjeu pour le Togo?

Noagbodji Ayikido

Fabrice Bagolibe

Kossi Amessinou

CAFE Informatique & Télécom
Directeur Général Adjoint

Togo Internet Exchange Point
(TGIXP)
Directeur Exécutif

Fondation Africaine des TIC
Directeur Régional pour
l’Afrique de l’Ouest

Yao Ronald Martial
Dhossa
ART&P - Chef du Service de
Gestion de fréquences.

Cette session portant sur la 5G, son
déploiement et enjeu a été animée par
quatre panélistes venant respectivement de
Togocom,
Café
Informatique,
Point
d’échange et l'ARCEP. Il faut constater que le
représentant du Groupe Togocom, bien que
présent, n’a pas participé aux discussions,
juste après ses mots introductifs.
Dans l’intervention de Walid, premier
panéliste, il est à noter que Togocom est le
seul opérateur au Togo actuellement qui est
sous licence et qui dispose de 100
Mégahertz de bande de fréquence pour une
première durée de 3 ans avec une règle bien
établie.
Rapport d’activités - IGF 2021

Walid SGHAIER
Togocom - Directeur Planning
& BI Commercial.

Dans sa communication il a précisé que
Togocom a déjà déployé le réseau 5G sur 16
sites sur le territoire togolais avec l’appui de
Nokia.
Comme zone de déploiement de la 5G,
l’intervenant a cité entre autres la zone
portuaire avec le port autonome de Lomé,
Agoè Cacaveli, le quartier administratif, la
zone industrielle d’Adétikopé, le siège de
Togocom et la zone aéroportuaire.
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Fabrice Bagolibe, ingénieur en systèmes
d'information
et
cybercriminalité
et
directeur exécutif de Point d’échange du
Togo a quant à lui soulevé la question des
enjeux de la 5G qui a été au cœur des
préoccupations avant le déploiement. Le
choix des bandes de fréquences et d’autres
éléments techniques ont été quelques
points sur lesquels il a fallu statuer. Les
discussions ont permis d’opérer un choix
des bandes de fréquences en dessous de 6
Gigahertz avec un niveau de réception
acceptable. En conclusion, après différentes
simulations, le Togo est légèrement en
dessous de la norme qui doit être 28 et 61
volt/m au niveau international pour la
téléphonie mobile.
Comme enjeux techniques, le régulateur a
affirmé que les usagers peuvent aujourd’hui
utiliser exclusivement 300 Mégahertz pour
faire de la 3G et 1800 Mégahertz pour faire
de la 4G néanmoins l’autorité de régulation
a toujours son droit de regard pour
s’assurer que cela n’impacte sur la santé et
que le niveau de qualité soit respecté.
L’autre enjeu important est celui de la
coexistence des différentes générations de
téléphones mobiles car selon lui il faut une
adaptation du dispositif dont dispose le
consommateur. Le constat posé est que
beaucoup aujourd’hui ne disposent pas
encore de téléphone avec une connectivité
de 4 ou de 5G.
Principaux points soulevés:
Les points suivants ont été soulevés lors de
la session plénière portant sur le réseau 5G:
déploiement, fonctionnement, quel enjeu
pour le Togo:
• L’état du réseau 5G et son déploiement
au Togo;
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• Les zones de déploiement ;
• Les enjeux du déploiement du réseau
5G au Togo;
• La couverture de l’internet sur le
territoire togolais
Actions recommandées:
A l’issue de la session, il a été recommandé :
• Aux spécialistes TIC de créer du
contenu et des applications locales en
réponse
aux
besoins
de
nos
populations;
• Aux autorités Togolaises et du
Régulateur de s’assurer que tout le
territoire soit suffisamment couvert au
minimim par la 3G à coût abordable et
de
bonne
qualité
pour
que
l’enseignement et le service minimum
puisse être garantis partout au Togo;
• A l’ARCEP de continuer de faire le
monitoring de la qualité de services
offerts par les fournisseurs de services
internet ;
• A la communauté technique de créer
des
applications
nouvelles,
compatibles avec la 5G;
• A l’administration de Togocom à
pouvoir démocratiser l’accès aux
terminaux et à taxer l’accès aux
équipements 45 et 5G
Autres points de discussions:
• Définition du point d’échange
• Regards
des
différents
points
d’échange sur la 5G
• Niveau de collaboration entre les
points d’échange et les opérateurs
Autres remarques:
• Cohabitation entre la 4G et la 5G au
Togo
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Communication 1

Quel cadre juridique et
réglementaire pour
l’intelligence artificielle
au Togo ?
Pr. Akodah Ayewouadan
Gouvernement Togolais
Ministre de la Communication
et des Médias

Le
Professeur
Akodah
Ayewouadan,
ministre de la communication et des médias
du Togo a été le conférencier de cette
session. En prélude de sa communication, il
a remercié les organisateurs de lui avoir
donné l’opportunité d’échanger avec les
uns et autres sur le cadre juridique et
réglementaire pour l’intelligence artificielle
au Togo. Il est parti de l’analyse de Stephen
Hawking,
excellent
professeur
de
mathématiques pour qui la création d’une
intelligence artificielle serait la plus grande
révolution de l’histoire humaine et
malheureusement la dernière, à moins que
nous découvrions comment éviter les
risques. Il poursuit en faisant la remarque
selon laquelle toutes les données du
problème sont connues. Il est évident que
l'avènement de la 5G pourrait être l’avenir
de l’humanité mais au même moment
semblera préfigurer la fin de notre ère. Les
éléments les plus importants selon lui sont
les aléas qui sont relatifs à cette intelligence
artificielle.
Le Professeur Akodah Ayewouadan a défini
l’intelligence artificielle comme la mise en
œuvre de certaines techniques qui visent
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à permettre aux machines d’imiter une
forme d’intelligence réelle. Il a expliqué qu’il
existe deux types d’intelligence artificielle.
Celle dite forte et l’autre faible.
L’idée
d’intelligence
artificielle
est
positionnée vers 1940 et plus tard par un
article publié dans THE MIND par Lanturine
qui s’interrogeait sur la capacité ou la
possibilité des machines de penser. Il a
donné des exemples des domaines dans
lesquels l’intelligence artificielle. Il a cité le
domaine du transport, la santé, le tourisme,
la cybercriminalité et autres.
Selon le ministre de la communication et
des médias du Togo, l’intelligence artificielle
a un potentiel phénoménal et est au cœur
des enjeux. Mais elle suscite une double
interrogation. Celle liée à la conscience au
sein de l’intelligence artificielle et l’autre
concernant les limites éthiques auquel fait
face l’intelligence artificielle. Il reconnaît que
l’intelligence artificielle comporte divers
risques pour la démocratie, les droits
humains, la santé mentale. Face à ces
risques, l’une des réponses pourrait
provenir du cadre juridique et réglementaire
qui serait attribué à l'intelligence artificielle.
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Les actions possibles à mener pour
proposer un cadre adapté à l'intelligence
artificielle selon le communicateur se
situent
à
trois
niveaux.
D’abord
l’identification des risques, ensuite la
proposition des pistes d’encadrement et
enfin la circoncision des risques indus. Des
sessions
questions-réponses
et
contributions ont été organisées afin
d’éclaircir et d’apporter des lumières à
certains participants.
Il a terminé sa
communication
en remerciant les
organisateurs qui lui ont permis de débattre
des
questions
d’actualité
et
des
problématiques qui lui tiennent vraiment à
cœur tout en affirmant qu’il existe un travail
d’éducation, de formation de planification et
de projection à faire dans le domaine.
Principaux points soulevés:
Avec le Pr AYEWOUADAN, les principaux
points suivants ont été soulevés:
• L’intelligence artificielle, sa genèse, ses
avantages ainsi que ses risques
• La 5G et ses domaines de prédilections
actuels ;
• L’état actuel du cadre juridique et
règlementaire
de
l’intelligence
artificielle ;
• L’identification et la catégorisation des
risques;
• Proposition d’actions à mener pour
encadrer les risques
Actions recommandées:
(Identifier
les
personnes/institutions
chargées de la mise en œuvre et le
calendrier)
• Identifier les risques liés à l’intelligence
artificielle et proposer des pistes
d’encadrement des risques ;
• Circonscrire les risques induits par
l’intelligence artificielle ;
Rapport d’activités - IGF 2021

• Rendre dynamique la mise en œuvre
de l’encadrement ;
• Interdire l’utilisation de l’intelligence
artificielle en lien avec les 3 lois
d'Asimov ;
• Mettre en place des systèmes
d’évaluation et d’atténuation des
risques ;
• Privilégier la recherche absolue de la
qualité des données qui alimentent le
système dans le but de réduire les
risques et les résultats ayant des effets
discriminatoires ;
• Conserver
un
contrôle
humain
approprié et fournir des informations
claires et adéquates à l’utilisateur ;
• Mettre la robustesse, la sécurité et
l’exactitude au cœur des obligations ;
• Accorder une approche particulière au
système d’identification biométrique à
distance pour limiter les dérives;
• Associer dans la construction de la
réglementation, des acteurs non
étatiques concernés afin de proposer
une norme effective ;
• Financer des recherches dans le but de
trouver des personnes compétentes et
proposer des solutions adéquates ;
• Sensibiliser et former les acteurs clés
pour la mise à disposition des données
disponibles pour qu'elles puissent être
utilisées en cas de besoin ;
• Faire un travail de sensibilisation, de
conscientisation et de préparation de
la population surtout les jeunes sur les
dangers d’utilisation des réseaux
sociaux;
• Encourager
le
Gouvernement
à
coopérer avec certains centres de
recherche comme le laboratoire MICA
(Médiations,
Informations,
Communication, Arts) de l'Université
Bordeaux-Montaigne qui travaille déjà
avec UNESCO sur la problématiques de
l’Intelligence artificielle en Afrique
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Autres points de discussions:
• Insuffisance d’intérêt de la part des
universitaires togolais aux questions
d’intelligence artificielle
Autres remarques:
• Continuer à encourager les quelques
chercheurs dans le domaine réussir à
gagner leur confiance afin qu’ils
produisent
énormément
pour
intéresser les plus jeunes sur les
recherches autour des TICs

• Rendre dynamique la mise en œuvre
de l’encadrement ;
• Interdire l’utilisation de l’intelligence
artificielle en lien avec les 3 lois
d'Asimov ;
• Mettre en place des systèmes
d’évaluation et d’atténuation des
risques ;

Communication 2

IPV6: quel est l'état des lieux
de la migration vers l'IPV6 au
Togo?
Brice ABBA
AFRINIC
Community Development
Manager

La session 3 ayant pour thème “IPV6: quel
est l'état des lieux de la migration vers l'IPV6
au Togo” a été animée par Brice ABBA de
Afrinic. Dans sa présentation il a présenté le
plan de sa communication qui portait sur
trois points notamment les éléments
l’internet, la gestion des ressources de
l’internet et le point des ressources au
niveau de AFRINIC par rapport IPV4 et IPV6
en général en Afrique et au Togo.
L’orateur a mis de l’accent sur la gestion des
ressources de l’internet (ASNs) et a fait
savoir qu’il existe un numéro de système
autonome (ASN) qui identifie chaque
système autonome ou réseau sur internet.
Il en existe d’après lui deux versions.
Rapport d’activités - IGF 2021

Le 16 bits : 65400 et le 32bits :131400.
Tout équipement connecté doit avoir une
adresse IP que ce soit IPV4 ou IPV6, a-t-il
souligné. D’après ses propos les adresses
IPV4 que nous avons ne peuvent plus
aujourd’hui combler les besoins que nous
avons d’où la nécessité de migrer vers l’IPV6
qui sont des caractères alphanumériques.
Dans le but de permettre aux participants
d’avoir une bonne compréhension sur
AFRINIC,
M.
ABBA
a
donné
une
présentationsur l’'Afrinic.
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Dans sa définition, AFRINIC est une
organisation à but non lucratif dont la pour
fonction principale se situe à trois niveaux :
la première est de gérer les ressources
internet de sa région, la deuxième fonction
est de maintenir le registre de sorte que les
adresses utilisées soient uniques et globales
et la dernière est la coordination technique
de tout ce qui est développement de
politique d’internet. Il a continué en
présentant les trois types de membres de
AFRINIC qui sont les membres de
ressources, les membres inscrits et ceux dits
associés. AFRINIC comporte 9 sièges et est
géré par un conseil d’administration et est
présent dans 6 régions.
La session questions-réponses a permis à
Brice de répondre aux inquiétudes des
participants.
Principaux points soulevés:

on peut noter:
• Les composantes de l’internet ;
• La gestion des ressources de l’internet
(ASNs ;
• Le point des ressources au niveau de
AFRINIC par rapport IPV4 qui sont de
caractères
numériques
et
IPV6
(caractères alphanumériques)
en
général en Afrique et au Togo;
• La
gouvernance
d’AFRINIC,
sa
présence, ses attributions et quelquesunes de ses réalisations
Actions recommandées
• Migrer (surtout les universitaires) vers
IPV6;
• Passer de consommateur en créateur
de contenus;
• Encourager les utilisateurs à devenir
membre d’AFRINIC pour bénéficier des
opportunités qu’elle offre.

Plusieurs points ont été soulevés lors de la
présentation de Brice ABBA parmi lesquels
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Communication 3

DNS: quelle souveraineté
pour le .tg dans le contexte
africain?
Yazid AKANHO
ICANN
Spécialiste de l'engagement
technique

La session 3 portant le thème “DNS : quelle
souveraineté pour le .tg dans le contexte
africain” est animée par Yazid AKANHO,
spécialiste engagement technique de
ICANN.
M. Yazid a d’abord expliqué les différentes
catégories
d’identifiants
d’internet
coordonnées par ICANN. Ces différentes
catégories d’identifiants sont classées à
quatre niveaux d’après ses explications. Il a
expliqué que c’est l’ICANN qui dessert
l’Afrinic qui à son tour assigne les préfixes
aux différents opérateurs et structures dans
le besoin.
On distingue d’abord les adresses IP
publiques, les numéros de système
autonome, les numéros de port de
protocole et enfin les noms de domaines.
Les noms de domaines permettent aux
êtres humains de pouvoir utiliser de façon
fluide les différents services de l’internet. Le
système des noms de domaine existe
depuis 1983 et joue le même rôle que
l’annuaire téléphonique d'autrefois.

Il a été important de rappeler que le DNS
est un service très critique pour le
fonctionnement de tout le service internet.
La souveraineté dans le contexte du .tg se
refère à la capacité de fournir de la
disponibilité et de l’accessibilité à tout
moment aussi bien pour les questions de
d’enregistrement que de résolution de
noms. La souveraineté fait également appel
à la notion de sécurité de la plateforme.
Enfin, la souveraineté sur les questions de
DNS entache l’image ou la crédibilité du
pays.
L’autre aspect lié à la souveraineté est relatif
aux services et aux coûts. Enfin, le suivi et
l’évolution du DNS est important pour la
protéger des activités malicieuses.
Le
dernier élément du développement de
Yazid a concerné l’acceptation universelle
qui constitue un élément vraiment
important en ce qui concerne la
souveraineté du .tg.

Le DNS quant à lui est l’élément permettant
d’établir la relation entre les utilisateurs et
les différents services qui doivent être
consommés et qui sont hébergés sur les
différents réseaux dans le monde.
Rapport d’activités - IGF 2021
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Principaux points soulevés:
Les principaux éléments discutés lors de la
session 4 sont:
• La définition de l’internet et ses 4
identifiants notamment (les adresses
IP publics, les numéros de système
autonomes, les numéros de port de
protocole et les noms de domaines)
• Les régistre internet régionaux ;
• AFRINIC sa composition et son rôle ;
• Le rôle principal de DNS
• Le rôle de ICANN ;
• La sécurité de la plateforme qui gère
les données ;
• Le DNS Security Extensions ( DNSSEC )
et ses deux niveaux (la signature et la
validation) ;
• Le ccTLD;
• Le processus de règlement de litiges
entre les registres.
Actions recommandées:
Suite à cette session, il a été recommandé :
• Au registre d’établir des procédures
très claires et connues et publier sur
leur site
• Au registre de se positionner comme
acteur de renforcement de capacités
en fonction de la cible
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• Que les régistres s’informent et assure
la veille technologique ;
• Que les régistres implémentent les
mesures de sécurité ;
• Que le ccTLD développe une stratégie
pour faire passer le message auprès
des registrant
• Que le registre s’engage à faire signer
le .tg soit pour plus de souveraineté ;
• Que les opérateurs sécurisent les
requêtes des internautes ;
• Que le registre mette en place des
mécanismes pour sur suivre l’évolution
des enregistrements malicieux ;
• Des actions de renforcement de
capacité des différents acteurs
• Plus de collaboration de la part des
opérateurs pour plus de sécurité de
l’internet ;
Autres points de discussions:
• La nécessité d’avoir accès aux
informations en ligne en langue
maternelle
• Le programme de DAAR et les
conditions de participation.
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Communication 4

Infos ou intox, comment s'y retrouver?
Noel Kokou TADEGNON
Journaliste Fact-Checker

Noel Kokou TADEGNON, Journaliste FactChecker a au début de sa présentation salué
l’initiative du forum tout en souhaitant la
bienvenue à tous les participants. Il a
ensuite présenté le plan de sa présentation
qui était structuré en plusieurs points :
explication des notions telles que la
désinformation, la mésinformation et la
mal-information, leurs caractéristiques, la
lutte contre la désinformation sur les
réseaux sociaux notamment facebook et
whatsapp, les outils de vérification et pour
finir a formulé des recommandations.
Dans son développement, il a expliqué que
la mésinformation est une information
fausse mais qui n’a pas été créée avec
l’intention de nuire tandis que la
désinformation est une information fausse
qui vise à nuire. Par contre une information
basée sur la réalité mais utilisée pour nuire
est appelée la mal-information.
Pour appuyer cette dernière notion, il a été
donné l’exemple de la campagne de 2016
aux Etats Unis au cours de laquelle de
Rapport d’activités - IGF 2021

nombreuses publications d’extrême droite
avaient annoncé que Hillary Clinton était
gravement malade et n’avait plus que 6
mois à vivre.Une extrapolation d’un fait réel
en fait car la candidate Hillary a
effectivement été soignée pour une
pneumonie mais ses jours n’ont pas été en
danger. D’autres exemples liés à la
pandémie à coronavirus ont été utilisés
pour illustrer les différentes notions.
Le deepfake (ou l'hyper trucage) a été
également expliqué et défini comme étant
une technique de synthèse d’images basée
sur l’intelligence artificielle. Elle sert à
superposer des fichiers audio et vidéo sur
d’autres vidéos.
A la fin de la présentation, des outils et sites
de vérification ont été partagés avec des
démonstrations. On peut retenir comme
applications mobiles le fake image detector,
le search by image et le reverse image
search et pour sites internet : le Tineye.com,
Google image, ou YouTube data viewer.

« 5G et technologies émergentes, tous connectés ? »
du 14 au 15 octobre 2021
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Principaux points soulevés:
• Les notions de mésinformation, de
désinformation et de mal-information,
d'hyper trucage, la propagation, l'info
démie et leur caractéristiques
• Les outils de vérification.

Actions recommandées:
Afin de lutter efficacement contre les fake
News, l’intervenant et les participants ont
formulé plusieurs recommandations à
l’endroit des différents acteurs :
• Aux usagers de l’Internet d’avoir un
sens et un esprit critique et de vérifier
les informations transférées avant de
les ventiler ;
• Encourager les usagers de l’Internet à
faire usage des moyens et outils de
vérification des faits et informations;
• Aux parties prenantes de l’Internet
d’organiser
régulièrement
des
formations et sensibilisations en
langue maternelle aux personnes non
scolarisées.
Autres points de discussions:
• La diffusion sans cesse croissante de la
fausse information liée au Covid 19
• La communication communautaire
donnée par l’intervenant en milieu
rural en langue maternelle sur les fake
News.
• Autres remarques:
• Peu de formations sont traduites en
langue maternelle
• Beaucoup de personnes en milieu rural
manquent de la bonne information.
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Communication 5

L'accès à Internet, oui,
mais dans ma langue maternelle!
Yaovi ATOHOUN

Directeur pour l’engagement des parties
prenantes en Afrique à ICANN

Animé par le Directeur pour l’engagement
des parties prenantes en Afrique à ICAN, M.
Yaovi ATOHOUN a présenté sa session en
deux points. Il a d’abord parlé de la
problématique de l’accès à l’internet en
langue maternelle, de l’ICANN et de ses
différentes attributions.
Pour lui, l'accès à l’internet en langue
maternelle pose un problème d'acceptation
universelle de noms de domaines.
L’acception universelle signifie que tous les
noms de domaines et toutes les adresses de
courriers
électroniques
puissent
fonctionner avec toutes les applications
équipement et système de l’internet. Même
si cela est important, il ne suffit pas
d’accorder aux utilisateurs de l’Internet de
bénéficier des informations en langue
maternelle, mais faire en sorte que les
noms de domaines puissent fonctionner
avec n’importe quel encodage.
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Principaux points soulevés:
Acceptation Universelle des noms de
domaines
• ICANN et ses différentes fonctions
• Les nouvelles extensions de domaines
l’exemple de .hôtel
Actions recommandées:
Aux organisateurs d’IGF Togo de
commencer par produire les contenus de
cette rencontre en langue locale ;
• Aux développeurs et concepteurs de
données de produire des projets de
création de contenus en langue
maternelle
• Aux programmeurs de penser aux
extensions éventuelles à prendre
• Initier des formations en langues
nationales à l’endroit de la couche
déscolarisée
• Encourager
la
création
et
le
développement des applications et
logiciels en langues nationales

« 5G et technologies émergentes, tous connectés ? »
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Autres points de discussions:
• La configuration des adresses de
messagerie
• Invitation des participants à la
contribution des commentaires publics

Autres remarques:
• Très peu de logiciel ou d’application
existe dans nos langues maternelles
• Faible taux d’accès des personnes
déscolarisés à l’internet

Communication 6

Protéger votre vie privée et
votre réputation en ligne
Guillaume Djondo
Chief Digital Officer de la
présidence togolaise et Digital
Lead du gouvernement togolais

Le Chief Digital Officer de la Présidence de
la République Togolaise a fait une
présentation sur la protection de la vie
privée et sa réputation en ligne. Les notions
de Personal Branding, les atouts et les
conséquences des outils et médias comme
le téléphone, les ordinateurs, l’internet et les
réseaux sociaux sur leurs utilisateurs ont
été abordés.
Il faut retenir que les outils et médias de
l’internet
2.0
sont
aujourd’hui
incontournables et font partie de la vie de
tous les jours. Ces outils et médias aident à
communiquer et facilitent le quotidien.
Cependant, il a été signalé que les firmes
promotrices des réseaux sociaux récupèrent
une
grande
partie
des
données
personnelles sur la vie privée notamment la
géolocalisation, les échanges de messages,
les adresses IP et autres informations.
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Il a été abordé le Règlement Général de la
Protection des Données (RGPD) qui est un
document européen très important et
valable dans toute l’Union Européenne et
portant
sur
la
manière
dont
les
organisations, les entreprises et autres
doivent se comporter vis-à-vis des données
personnelles.
Pour aider les participants à communiquer
en ligne et sur les réseaux sociaux en toute
sécurité, le lien d’un guide de protection
numérique a été partagé avec les
participants. Dans ce guide, on peut
retrouver tous les conseils pour protéger
l’accès à son ordinateur et à ses fichiers
ainsi que des astuces pour sécuriser ses
réseaux sociaux.

« 5G et technologies émergentes, tous connectés ? »
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Les étapes de mise en place de personal
branding ont été partagées avec les
participants.
• D’abord
découvrir
sa
marque
personnelle, c’est-à-dire qui êtes-vous ?
Quelle image souhaitez-vous renvoyer
aux internautes ?
Quels sont vos
acquis et vos erreurs ?
• La seconde étape est de créer des
supports rédactionnels qui valorisent
votre savoir-faire.
• La troisième étape consiste à
communiquer sur ses savoir-faire à
travers
des
réseaux
sociaux
professionnels tels que LinkedIn et
Viadeo.
• Et pour finir, il faut entretenir sa
présence digitale régulièrement en
restant en veille, en partageant ses
actualités professionnelles.
La gestion de ses comptes de peut se faire
par soi-même ou par une agence d’eréputation. Pour choisir une telle agence,
dix points clés sont vraiment importants à
prendre en compte : la maîtrise de la
technologie de e-réputation, la pérennité et
la capacité de la solution de l’agence, son
engagement, sa connaissance SEO et
Google. D’autres points clés à ne pas
négliger sont la fiabilité de l’agence, la
méthodologie et les moyens. La qualité et
l’adaptabilité des contenus produits par
l’agence, la confiance et la transparence
ainsi que le prix de sa prestation.

Principaux points soulevés:
• Le Personal Branding,
• Le règlement général de la protection
des données (RGPD),
• Comment sécuriser ses comptes sur
les réseaux sociaux avec le guide de
protection numérique et pour finir les
éléments à prendre compte dans le
choix d’une agence d’e-réputation.
Actions recommandées:
Pour bien protéger sa vie privée et
réputation en ligne, l'intervenant a formulé
les
recommandations
suivantes
aux
utilisateurs et détenteurs des comptes en
ligne. Il faut :
• Se familiariser avec le guide de
protection numérique;
• Sécuriser et avoir le contrôle sur ses
comptes de réseaux sociaux ;
• Protéger l’accès à son ordinateur et à
ses fichiers;
• Créer son réseau;
• Utiliser régulièrement des outils pour
faire la veille sur les réseaux sociaux;
• Confier la gestion de ses comptes et
réseaux sociaux à une agence d' eréputation au cas où on n’a pas la
maîtrise soi-même
Autres remarques:
• Il est à noter que l’internet a une
mémoire qui ne s’efface pas donc
savoir quoi publier.
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COMMUNIQUÉ
Thème :
5G et technologies émergentes,
tous connectés ?
15 – 16 octobre 2021
+228 91 48 28 57
igf@intgovforum.tg
intgovforum.tg

Nous, les participants du 9e Forum sur la Gouvernance de l’Internet au Togo
(TogoIGF), réunis en ligne, du 14 au 15 octobre 2021, représentant le
gouvernement, la société civile, le régulateur, la communauté technique, les
universités, le secteur privé, les opérateurs de téléphonie mobile, les
Fournisseurs d’Accès à Internet, les médias et les utilisateurs de l’Internet;
Avec la participation et le soutien des partenaires suivants : Commission de
l’Union africaine, AFRINIC, ICANN, Secrétariat de l’IGF, IGFSA, Internet Society,
Afrotribune, Café Informatique et Télécommunications, CAGECFI, PNUD et la
délégation de l’Union européenne au Togo.
• Rappelant les résultats des précédentes éditions du Forum sur la
Gouvernance de l’Internet au Togo ;
• Constatant l’éclosion de la 5G, ses enjeux avec les objets connectés ainsi que
la gouvernance de l’Internet au Togo ;
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• Reconnaissant l’annonce des opérateurs sur le déploiement de la fibre
optique dans sept centres urbains de l’intérieur au cours de l’année 2021, à
savoir, Aného, Atakpamé́, Kpalimé, Sokodé, Kara, Dapaong et Cinkassé ;
• Reconnaissant la nécessité d’assurer la confiance des utilisateurs et du
marché pour les amener à s’approprier durablement les avantages
d’Internet au niveau communautaire ;
• Tenant compte des objectifs du la feuille de route gouvernementale Togo
2025 sur les volets économiques et sociaux visant à apporter à tous les
Togolais des solutions innovantes pour un meilleur accès à l’éducation, la
santé et aux services publics sur l’ensemble du territoire national;
• Désireux, d’une part, de construire une communauté Internet innovante,
dynamique, prospère et solidaire et, d’autre part, un écosystème Internet
stable et sécurisé ;
• Tenant compte de la nécessité de renforcer les capacités des jeunes à
travers l’École nationale sur la gouvernance de l’Internet (TogoSIG) pour
accroître la participation des jeunes, des femmes et des groupes
marginalisés aux questions de politique publique sur lesquelles se
concentre la gouvernance de l’Internet ;
• Reconnaissant la nécessité d’un cadre légal et règlementaire sur l’intelligence
artificielle, l’entrepreneuriat digital, l’e-santé, les monnaies numériques et
des portemonnaies virtuels ;
• Reconnaissant la nécessité d’engager une discussion sur la question de la
politique publique liée à la gestion et au développement de l’Internet, en vue
de partager les expériences, les meilleures pratiques et d’identifier les défis
et opportunités qui s’offrent au Togo.

1 Signalons que :
• Le 10e Forum se tiendra à Lomé en 2022.
• L’École nationale sur la gouvernance de l’Internet sera organisée comme un
pré-événement au Forum national sur la gouvernance de l’Internet
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2 Observons qu’il faut :
a)
Accroître les taux d’accès et de connectivité à Internet dans le pays afin de
redynamiser les fondements sociétaux dont nous avons besoin pour booster
notre économie numérique et notre résilience post-pandémie.
b) Prendre note des succès enregistrés dans la transformation digitale de
notre pays et de la nécessité de mettre en œuvre le Plan national de
développement (PND), des politiques numériques pour accroître l’accès et la
connectivité à Internet.
c)
Continuer à renforcer le cadre règlementaire de la technologie de la 5G
en nous assurant que les terminaux en commercialisation sur le territoire
togolais respectent les normes internationales en restant sous le seuil d’ondes
électromagnétiques émis
d) Réaliser le plein potentiel de la télémédecine en rendant possible des
consultations ou des interventions chirurgicales à distance en temps réel et en
haute précision dans les zones urbaines et rurales.

3 Recommandons
a) Sur
réseau
5G
fonctionnement et enjeux

:

déploiement,

Reconnaissant l’importance critique d’Internet pour
l’économie de notre pays et le déploiement de la
5G qui représente une préoccupation des acteurs
de l’Internet, mus par la volonté́ d’améliorer la
connectivité :
i.
Appelons la communauté technique et
les créateurs de contenus à créer des
contenus et des applications locales en
réponse aux besoins des populations ;
ii.
Appelons le Gouvernement togolais et
l’ARCEP à s’assurer de mettre dans les cahiers
de charge des opérateurs l’obligation et la
nécessité de couvrir chaque kilomètre au
minimum de la 4G et la 5G dans les villes pour
que l’enseignement et le service minimum
puissent être garantis partout au Togo ;
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iii. Appelons le gouvernement et l’ARCEP à réviser le cadre légal et
règlementaire du service universel pour que le service universel profite
réellement à tous à travers la subvention et la détaxation des licences
pour les réseaux communautaires et la promotion de ces réseaux low
cost dans les zones rurales, les écoles et les universités à travers le pays.
iv. Appelons le gouvernement et l’ARCEP à libéraliser les licences 5G et
à détaxer l’accès aux équipements 4G et 5G ;
v.
Appelons les opérateurs à rendre plus abordables le coût d’accès à
l’Internet ;
vi. Appelons le gouvernement et l’ARCEP à renforcer le cadre légal et
règlementaire de la technologie de la 5G en s’assurant que les terminaux
en commercialisation sur le territoire togolais respectent les normes
internationales en restant sous le seuil d’ondes électromagnétiques
émis.

b)

Sur l’intelligence artificielle (IA) les technologies émergentes

Reconnaissant les défis et les opportunités présentés par les technologies
émergentes et en évolution rapide telles que la puissance du Cloud, les
médias sociaux, l’Internet des objets (IoT), l’intelligence artificielle (IA), etc. :
i.
Appelons le gouvernement à identifier les domaines spécifiques au
contexte où des mesures supplémentaires sont nécessaires pour
garantir la préparation à relever les défis de l’infrastructure de données
et l’intelligence artificielle, car les menaces émergentes sont évidentes
dans des domaines tels que l’ingérence électorale, l’adoption des
technologies de la blockChain et la propriété des données;
ii.
Encourageons le gouvernement à mettre en place un cadre
juridique et des agences destinés à promouvoir l’Intelligence artificielle,
la souveraineté numérique et la propriété des données;
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iii. Appelons le gouvernement à investir dans les capacités humaines
et l’avenir du travail, en particulier parmi les groupes marginalisés tels
que les jeunes et les femmes;
iv. Appelons le gouvernement, les chercheurs et les universités à
coopérer avec les centres de recherche comme le laboratoire MICA de
l’Université Bordeaux Montaigne et l’UNESCO sur les problématiques
liées à l’Intelligence artificielle;
v.
Appelons les parties prenantes à identifier les risques liés à
l’intelligence artificielle ;
vi. Appelons les parties prenantes à proposer
d’encadrement des risques liés à l’intelligence artificielle ;

des

pistes

vii. Appelons le gouvernement à interdire l’utilisation de l’intelligence
artificielle en lien avec les trois lois d’Asimov;
viii. Appelons le gouvernement et les acteurs à penser à la recherche
absolue de la qualité des données qui alimentent le système dans le but
de réduire les risques et les résultats ayant des effets discriminatoires ;
ix. Appelons le gouvernement à accorder une approche particulière au
système d’identification biométrique à distance pour limiter les dérives ;
x.
Appelons le gouvernement à associer dans la construction de la
réglementation, des acteurs non étatiques concernés afin de proposer
une norme effective pour l’intelligence artificielle au Togo;
xi. Appelons, le gouvernement togolais de faire un travail de
sensibilisation, de conscientisation et de préparation de la population
surtout les jeunes sur les dangers d’utilisation des réseaux sociaux .
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c)

Sur l’Infrastructure, le DNS, les Fake News et les contenus locaux

Reconnaissant le rôle principal du DNS, du DNSEC et le processus de
règlement de litiges entre les registres et aussi la création des contenus en
langues locales :
i.
Appelons les utilisateurs, le régulateur et tous les acteurs à l’usage,
à la promotion et à la vulgarisation du ccTLD .TG ;
ii.
Appelons les différents acteurs notamment le gouvernement et la
société civile à initier des formations en langues nationales à l’endroit
des couches non-scolarisées et à membre à disposition des publics cibles
en ligne des informations dans leurs langues ;
iii. Appelons les utilisateurs à plus de vigilance dans l’utilisation des
réseaux sociaux
iv. Appelons le gouvernement et les médias à organiser régulièrement
des formations et sensibilisations en langue maternelle aux personnes
non-scolarisées sur les infox et leurs impacts et à promouvoir la
publication d’informations officielles en ligne dans les langues
nationales ;
v.
Appelons les registres du. tg à établir des procédures très claires et
connues et publier sur leur site;
vi. Appelons les gestionnaires du ccTLD .tg à développer une stratégie
et des mécanismes pour suivre l’évolution des enregistrements
malicieux ;
vii. Encourageons la création et le développement des applications et
logiciels en langues nationales;
viii. Encourageons les différents acteurs et surtout les opérateurs à
poursuivre le déploiement du protocole Internet version 6 (IPV6).

Fait à Lomé, le 16 octobre 2021
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RAPPORT FINANCIER
FONDS MOBILISÉS
ARCEP

1.000.000F CFA

UNDESA

1.100.000F CFA

CAGECFI

100.000F CFA

CAFÉ INFORMATIQUE

50.000F CFA

TOTAL

2.250.000F CFA
DÉPENSES

Abonnement annuel Gsuite

35.000F CFA

Charte graphique et designs Togo IGF

100.000F CFA

Charte graphique et designs Togo SIG

100.000F CFA

Conception de tampon IGF
Conception du site Web IGF 2021
Conception papiers et enveloppes brandés
Conférence de Presse
Distribution des courriers et suivi
Émolument du comité ad hoc + Rapporteurs
Impressions de lettres, Téléphone, Termes de références,
tags et frais administratifs
Impressions et distribution des rapports et
recommandations
Plateforme numérique de gestion de l’évènement (Sched)

TOTAL
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11.000F CFA
100.000F CFA
70.000F CFA
200.000F CFA
12.000F CFA
250.000F CFA
2.800F CFA
50.000F CFA
300.000F CFA

1.230.800F CFA
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COMITÉ D’ORGANISATION
NOMS

TITRES

EMAILS

Emmanuel Agbenonwossi

Président

emmanuelvitus@gmail.com

Seyram Adiakpo

Secrétaire

seyramadiakpo@gmail.com

Kokou Elolo Amegayibo

Internet Society

amazanake@gmail.com

Ambroise Azasoo

Internet Society

azasooa@gmail.com

Edoh Afi

Internet Society

faithafia@gmail.com
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