Séminaire parlementaire
« La gouvernance du numérique : état des lieux de l’application de la loi portant Code du
numérique au Bénin : quels enjeux, quels effets, quelles perspectives ? »
Cotonou – Bénin
24-25 septembre 2021
Programme prévisionnel
Vendredi 24 septembre 2021
09:00 - 09:15

Discours de bienvenue

Président de l’Assemblée nationale du Bénin

09h15 -09h25

Présentation des objectifs du
séminaire, et présentation des
conférenciers

Assemblée Parlementaire de la Francophonie (APF)

09h25 -09h35

Photo de famille

Protocole / Communication

09h35 -09h55

Pause-café

Hôtel

10h00-10h35

Présentation 1 :

Mme Fifatin Carrelle TOHO ACCLASSATO

Application du Code du numérique
au Bénin : état des lieux

Vice-présidente de l’Autorité de régulation des
communications électroniques et de la poste

10h35-11h05

Echanges

Modérateur : AN Bénin

11h05 -11h50

Présentation 2 : De la liberté
individuelle à la sécurité collective :
la gestion des données personnelles

M. Jérôme Ouanilo MEDEGAN FAGLA

11h50-12h30

Echanges

Modérateur : Parlementaire

12h30 -14 h00

Pause-déjeuner

Hôtel

14h00 -14h50

Présentation 3 :

M. Severin N’Datien GUIBESSONGUI

Les enjeux d’une véritable
souveraineté numérique face aux
plateformes géantes d’internet :
quelle marge de manœuvre ?

Docteur en droit des télécoms-ancien parlementaire
ivoirien 2016-2020

Débat et fin de la première journée

Modérateurs : Experts

14h50-15h30

Directeur général de l’Agence nationale de sécurité des
systèmes d’information

Samedi 25 septembre 2021
Présentation 4 : L’intérêt d’une
approche régionale pour la
législation et la réglementation du
numérique en Afrique de l’Ouest

M. Jérôme Ouanilo MEDEGAN FAGLA

10h05-10h35

Echanges

Modérateur : AN Bénin

10h35- 10h50

Pause-café

Hotel

10h50-11h30

Présentation 5 : Quel rôle des
parlementaires dans la mise en
œuvre de la gouvernance du
numérique

-M. Severin N’Datien GUIBESSONGUI

11h30-11h45

Echanges

Modérateur : AN Bénin

11h45-12h00

Evaluation du séminaire

APF

12h00-12h30

Synthèse et clôture du séminaire

Comité d’organisation

12h30-13h00

Conférence de presse

APF / MEDIAS

13H00-14h30

Déjeuner

Hôtel

09h30-10h05

Directeur général de l’Agence nationale de sécurité des
systèmes d’information

- parlementaires invités (un de chaque pays invité et
un du Bénin) ;
- Mme Aurélie ADAM SOULE ZOUMAROU, Ministre
du numérique et de la digitalisation du Bénin

