Table ronde sur la politique d'accès et service universel au Bénin
AGENDA
Hôtel Azalai, Cotonou - 23 janvier 2020

8:30

Enregistrement

9:00

Mots de Bienvenue et objectifs de la table ronde
● Sonia Jorge, Directrice de l’Alliance pour un Internet Abordable A4AI
● Aurèlie ADAM SOULE ZOUMAROU, Ministre du Numérique et de la
Digitalisation

9:15

Présentation du cadre de la collaboration Bénin - A4AI

09:30

Présentation et analyse de l’état des lieux du secteur (experts A4AI)

10:00

Mots des acteurs nationaux- les défis de l’accès et du service universel au
Bénin

10:45

Pause-café

11:15

Discussion sur l’état des lieux, identification des principales barrières à l'accès
universel - travaux en sous-groupes

12:45

Déjeuner

14:00

Objectifs et priorités stratégiques pour l'accès universel au Bénin.
Propositions initiales et revue en sous-groupes

15:00

Présentation du travail et conclusions des groupes

15:30

Pause-café

15:45

Présentation et validation des TDR et du mode de fonctionnement de la
Coalition Nationale pour l’Accès Universel

16:00

Conclusions et clôture

Propositions de Termes de Reference pour la
Coalition Nationale pour l’Accès et le Service Universel au Bénin

Définition et Objectifs
La coalition est un espace de dialogue participatif pour toutes les parties prenantes impliquées
dans le processus de conception, d’appui à la mise en œuvre des politiques, stratégies et plan
d'action d’Accès et Service Universel au Bénin.
C’est une plateforme de dialogue qui cherche à informer mutuellement et comprendre les intérêts
et perspectives de tous les acteurs, de construire une vision commune et assurer la participation
ou le soutien pour sa mise en œuvre. Il s’agit également d’un espace de d’apprentissage collectif
et d’ouverture à de nouvelles opportunités de collaboration
Membres
La coalition est une plateforme de dialogue et collaboration ouvert. Toute personne qui est un
acteur actif ou intéressé peut demander à devenir membre. L'adhésion à la coalition nationale
peut être individuelle et institutionnelle. Dans ce dernier cas, nous encourageons les institutions à
désigner un représentant permanent. Nous encourageons les représentants à préciser lors de
leurs interventions, s’ils s’expriment en leur nom propre ou au nom de l’institution qu’ils
représentent, afin que les opinions puissent être enregistrées avec précision.
Pour rejoindre la coalition, il suffira de faire la demande remplissant un formulaire en ligne. Cela
n’aura aucun coût.
Les participants pourront :
● Contribuer aux discussions, avec leurs connaissances, expériences, données, recherches
● Prendre connaissances des propositions des autres acteurs et secteurs et comprendre leur
vision, chercher ensemble des propositions consensuelles
● Commenter et proposer solutions, options dans les différentes étapes et documents qui
seront mis en discussion (diagnostic, notes conceptuelles de la politique, stratégies, plan
d'actions, mise en œuvre)
● Appuyer la mise en œuvre selon les modalités à définir.
Gouvernance, coordination et modalité du dialogue
A4AI assurera la coordination - secrétariat de la coalition, formulera les propositions de plan
travail et agendas, qui seront discutés et validés par les participants de la coalition qui pourrait
faire leurs apports additionnels. Toutes les propositions pertinentes seront prises en compte.

Les membres échangent leurs perspectives, points de vue, connaissances, discutent et cherchent à
élaborer des apports ou réponses consensuelles. Si sur certaines questions des options ou
opinions restent divergentes et n’arrivent pas à adopter une position collective commune, une
priorisation des options discutées pourra être proposée par la coordination.
La décision finale sur l’intégration des apports aux les documents officiels (politique sectorielle,
stratégies et plan d'action) présentés par A4AI au nom de la coalition, sera du ressort final des
autorités concernées
Les participants échangeront au cours de réunions présentielles périodiques et de façon
permanente à travers au sein d’un groupe de discussion virtuel (facilité et modéré) qui
fonctionnera sur la base du courrier électronique (i.e. google group) Des règles claires seront
proposées pour faciliter le dialogue virtuel de la manière la plus efficace possible.
Sur la A4AI
A4AI a été initiée par la Fondation Web en 2013, et est composée aujourd'hui de plus de 80
organisations internationales des secteurs privé, public et non lucratif, tant de pays développés
que dans les pays en voie de développement. Travaillant de façon participative et menant à bien
des actions locales dans les pays membres en Afrique, en Asie et en Amérique latine, l’A4AI œuvre
pour développer les politiques publiques et les cadres réglementaires qui permettent la baisse des
coûts et des prix du haut débit, et ainsi à chacun/ne de se connecter, partout et à tout moment.
Guidés par un ensemble de bonnes pratiques institutionnelles et réglementaires, nous menons
aussi à bien un programme de recherche pour construire les actions de plaidoyer avec des
évidences solides, formuler des politiques innovantes, et appuyer leur mise en œuvre.

