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Honorables invités,
Mesdames et Messieurs.

C’est un réel plaisir pour l’Autorité de Régulation des Communications
Electroniques et des Postes, d’être associée à la tenue de cette troisième
édition du Forum national de la Gouvernance de l’Internet. Et c’est avec
humilité que nous avons accepté d’en être le parrain.
Honorables invités,
Mesdames et Messieurs.

Acteur majeur de l’écosystème des Technologies de l’Information et de la
Communication au Burkina Faso, l’ARCEP a toujours encouragé ce type
d’initiatives. Il vous souviendra qu’au mois d’avril dernier, l’Autorité de
régulation a activement participé à l’organisation de deux ateliers de
formation dont l’un à l’attention des jeunes et futurs leaders pour la
gouvernance de l’internet (YouthCom) et l’autre sur l’entrepreneuriat des
noms de domaine (DNS) en collaboration avec l’association « Initiative
TIC et Citoyenneté (ITICC) ». Du reste, les travaux se sont déroulés dans
nos locaux. L’année dernière aussi, plus précisément en juillet, l’ARCEP
a été un partenaire décisif à la tenue du séminaire international dédié à
la formation des formateurs sur la gouvernance de l’Internet et des
autres systèmes d’information sur le thème « Formation des formateurs
sur la gouvernance de l’internet et des autres systèmes d’information ».
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C’est dire que nous n’avons pas, pour la gouvernance de l’internet, des
actions conjoncturelles. Cette question fait partie intégrante de nos
préoccupations au quotidien. C’est pourquoi nous n’avons pas hésité un
seul instant à accompagner l’organisation de la présente édition comme
nous l’avons fait pour les éditions précédentes.
Honorables invités, chers participants,

Dans un contexte ou l’Internet continue son essor spectaculaire avec la
prolifération des outils, des plateformes et des réseaux, le débat sur la
gouvernance de l’Internet est plus que d’actualité. Ce débat est d’autant
plus pertinent qu’il est l’affaire de toutes les parties prenantes que sont :
le Gouvernement, le Secteur privé et la Société civile. Faisons en sorte
qu’à travers des initiatives comme ce forum, l’ensemble des acteurs aient
une plus grande maîtrise des concepts et terminologies et partant, les
enjeux sur la gouvernance de l’internet, pour mieux occuper leur place et
jouer le rôle qui sont les leurs dans ce débat sur la gouvernance de
l’internet.
Honorables invités, chers participants,

Je voudrais enfin, féliciter et surtout encourager les animateurs du Forum
National de la Gouvernance de l’Internet dans ses activités pour la
promotion de la bonne gouvernance de l’Internet au Burkina Faso. Je
voudrais ensuite remercier l’ensemble des participants à ce forum et
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souhaiter des échanges fructueux et enrichissants afin que des
conclusions et recommandations pertinentes soient formulées et puissent
servir comme contribution du Burkina Faso au prochain forum régional
Ouest Africain qui se tiendra à Niamey au Niger
Je vous remercie.

Tontama Charles MILLOGO

4

