
30 septembre & 1er Octobre 2016

COMMUNIQUÉ FINAL

Nous, participants à la quatrième édition des Rencontres Nationales du 
Logiciel Libre – Bénin, 

Rappelant :

- Que les Rencontres Nationales du Logiciel Libre sont un rendez-vous 
national dédié aux logiciels libres et technologies open source et à leurs 
usages ainsi qu’à l’innovation sociale et numérique ;

- Qu’elles sont un cycle non commercial de conférences, tables rondes et 
ateliers pratiques autour du Libre et dont l’objectif est de fournir un lieu 
d’échanges entre utilisateurs, développeurs et acteurs du Logiciel Libre ;

- Qu’elles sont une initiative volontariste de l’Université du Libre, 
communauté de promotion du libre hébergée au BloLab, et de ses 
différents membres et acteurs bénévoles engagés pour le développement 
d'une informatique sûre, raisonnable, accessible à tous, ouverte au 
partage de connaissances, accompagnatrice de développement et 
véhiculant une éthique citoyenne et durable.

Convenons :

- Que les logiciels libres constituent une alternative crédible, sécurisée, 
viable et à moindre coût face aux logiciels propriétaires ;

- Que l’innovation et la créativité ne peuvent être promues dans notre 
pays le Bénin sans une politique ouverte affichée du libre ;

- Qu’il urge d’encourager résolument la commande publique à se porter 
sur les standards ouverts et les logiciels libres ;

- Qu’il est bénéfique à tout point de vue de déployer de façon 
préférentielle les logiciels libres pour les outils support de l’enseignement 
tant pédagogiques qu’administratifs ;
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- Que le logiciel libre permet de réduire la dépendance stratégique et 
économique du Bénin vis-à-vis de fournisseurs étrangers, favorise l’emploi 
local et évite l’évasion fiscale pratiquée par les grands éditeurs 
internationaux ;

- Que les ambitions nobles développées dans le plan ENNOV2021 ne 
peuvent être atteintes sans une préférence de choix du libre dans son 
exécution et qu’il est absolument nécessaire de créer les conditions en vue
d’opter pour les solutions open source notamment dans l’administration 
publique.

Remercions pour l’appui technique, financier et logistique apporté à 
l’organisation de cette édition des rencontres nationales du logiciel libre,
- Isocel Telecoms SA ;
- MapCom Technologies ;
- Campus Numérique Francophone de Cotonou ;
- ESGIS ;
- Projet Francocar ;
- Ministère d’État chargé du Plan et du Développement du Bénin ;
- Ma-Info ;
- Open Street Map Bénin ;
- Igbanet ;
- Association des Blogueurs du Bénin ;
- Toutes les personnes physiques ayant contribué à sa réussite.

Remercions l’ensemble des participants à la 4e édition des Rencontres 
Nationales du Logiciel Libre.

Remercions les communicateurs et formateurs ainsi que les autres 
bénévoles pour leur appui et leur disponibilité.

Informons tout le public et l’ensemble des acteurs de l’écosystème du 
numérique au Bénin et en Afrique,
- Que les prochaines rencontres du libre auront lieu à Cotonou du 21 au 23
septembre 2017 ;
- Que les prochaines rencontres du libre ont vocation à s’ouvrir à 
l’ensemble du continent africain pour une mutualisation des énergies avec
d’autres communautés étrangères ;
- Que l’équipe d’organisation reste d’ores et déjà disponible pour toute 
proposition ou collaboration en vue de continuer et de renforcer le 
plaidoyer pour une politique orientée vers les technologies open source au
Bénin et en Afrique.

 Fait à Cotonou, le 20 octobre 2016
      Les participants
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Quelques photos d’ensemble

Photo de famille du samedi 1er octobre 2016

Photo de famille du vendredi 30 septembre 2016

« UNIVERSITE DU LIBRE – BENIN »
Email : contact@blolab.org

Site web : www.rnll.blolab.org
Tel : (229) 95 01 88 62 | 97 38 31 74
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