
 Contribution pour la Mise en place d’un Comité de Programme dont l’objectif est d’assister le Secrétaire Général dans la préparation de du Forumsur la Gouvernance de l’Internet (FGI)

1)   Principes de base :

- respecter la diversité géographique, linguistique et 
genre

- utiliser l’expérience des organisations, notamment 
de la société civile, qui se sont révélées au cours du Sommet Mondial sur la 
Société de l’Information

- prendre en compte l’importance de la participation 
des pays en développement qui ne doivent pas être laissés sur le bord du chemin

2) Composition du Comité de Programme :

5 représentants pour chacune des 5 grandes régions 
géographiques des Nations
Unies (soit au total 25 personnes)
pour chaque région géographique:
- 1 représentant des gouvernements,
- 1 représentant de la société civile,
- 1 représentant du secteur privé,
- 1 représentant des milieux universitaires et 
techniques,
- 1 représentant des organisations internationales.

3)   Mandat du Comité de Programme :

- préparer et animer des forums de discussions en ligne sur la gouvernance de
l’Internet

- préparer les différents contenus et thèmes discutés au cours du FGI
 
 
Madam/Mister
I'm Mrs Delphine NANA MEKOUNTE, ACSIS President  (African Civil Society for the  information Society) speaking in the name of the African Civil society
 
Contribution for the Implementation of a Committee of Program the objective of which is to assist the General Secretary in the preparation of Internet Gouvernance Form for Gouvernance ( IGF)
 
1)  Basic principles:

- Respect the geographic, linguistic variety and the Gender 
 
- Use the experience of organizations, notably the civil society, which showed themselves during the World Summit on the Information society 
 
- Take into account the importance of the participation of the developing countries which must not be left on the edge of the road 
 
2)   Composition of the Committee of Program:

5 representatives for each of 5 big geographic regions of United Nations (that is all in all 25 persons) for every geographic region:

- 1 representative of the governments, 
- 1 representative of the civil society 
 1 representative of the private sector, 
- 1 representative of the university and technical circles, 
- 1 representative of the international organizations.
 
3)  Mandate of the Committee of Program:

- Prepare and animate forums of on-line discussions about the governance of the Internet 
- Prepare the various contents and the subjects discussed during the FGI 
