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What is AFRALO ?
AFRALO is the home of the At-Large (individual Internet user community) for the African region. It
provides news, key resources and interactive information sharing tools for individuals and
end-user groups in the African region who are interested in ICANN and in shaping the future of
the Internet.
AFRALO currently consist of more than 25 African organizational members.
What are the RALOs ?
The At-Large community is structured into five Regional At-Large Organizations (RALO), each is
composed by a number of regional At-Large Structures (ALS), Internet user organizations, and
unaffiliated users. Each RALO has a regional Chair and a Secretariat. In addition to their annual
General Assemblies, the regions hold monthly teleconferences to develop a regional view on
current policy issues and to provide input for the At-Large policy process.
What is At-Large?
"At-Large" is the name for the community of individual Internet users who participate in the policy
development work of ICANN. Currently, more than 150 groups representing the views of
individual Internet users are active throughout the world. You can learn more about the community and its activities on ALAC website, as well as how to join and participate in building the future of
the worldwide Domain Name System (DNS) and other unique identifiers that every single user of
the Internet relies on every time they go online.
What are At-Large Structures
Any group that supports individuals “or internet users” ability to share their views on ICANN
issues, and that meets the minimum criteria, can register to be an At- Large Structure.
These groups will be members of regional At-Large organizations like Africa’s AFRALO, Europe’s
EURALO, Asia-Pacific’s APRALO, Latin America and the Caribbean Island’s LACRALO and North
America’s
For more information visit the links:
AFRALO : www.atlarge.icann.org/afralo
At-Large : www.atlarge.icann.org
ICANN : www.icann.org
To contact members of AFRALO, please send a message to At-Large staff

at staff@atlarge.icann.org.

Association pour Linux et les
Logiciels Libres Burkina Faso
Association pour Linux et les Logiciels Libres
Burkina Faso
Description de l’ALS
L’Association pour Linux et les Logiciels Libres au Burkina (A3LBF) est une association indépendante, à
but non lucratif, apolitique et à durée indéterminée regroupant tous ceux qui s’intéressent à linux et aux
logiciels libres et qui adhérent volontairement aux statuts et règlement intérieur qui régissent
l’association.
L’Assemblée Générale est l’organe qui dispose de tous les pouvoirs pour veiller à la bonne marche de
l’association, notamment :
- Election des membres du Bureau;
- Approbation du rapport d’activité et de l’exécution budgétaire pour l’exercice écoulé;
- Approbation du programme d’activités et du budget pour l’exercice à venir;
- Contrôle de la gestion des fonds de l’Association;
- Exclusion des membres ;
- Amendements des statuts et du règlement intérieur.

Mission et Objectifs
L’association a pour objectif de promouvoir et de développer notamment:
- D’une manière générale, directement ou indirectement, les logiciels libres et en particulier, les
systèmes d’exploitation libres et l’usage des standards ouverts ainsi que les nouvelles technologies
de l’information et de la communication ;
- Les logiciels non libres dans la mesure où ils fonctionnent sur des systèmes d’exploitations libres
où leurs spécifications sont publiques et n’entrent pas en conflit avec les normes existantes, ou si
leur diffusion peut être utile à la promotion des systèmes libres ;
- La diffusion d’une culture logicielle reposant sur des concepts fondamentaux comme l’accessibilité
des spécifications et des codes sources, la qualité des implémentations (portabilité, modularité,
compatibilité, stabilité, robustesse, ouverture, etc.)
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- La coopération et l’entraide mutuelle.

Activités de l’ALS
Le programme d’activités de l’année 2011 (jusqu’à mars 2012) prévoit :
- 2 conférences à caractère technique
- une journée des Logiciels libres
- la mise en place de 5 clubs 3L
- 2 installes parties 3L
- une journée de plaidoyers à l’attention des décideurs
L’A3LBF a participé pleinement aux activités de la Semaine Nationale de l’Internet du 03 au 11 juin
2011. La Secrétaire Générale Mme Hadja F.I OUATTARA / SANON et la Trésorière Principale Mme
Rasmata COMPAORE / TIENDREBEOGO ont été membre du jury officiel. Nous avons aussi bien évidemment participé à la journée Logiciel Libre organisé pendant cette semaine de la fête de l’Internet.
Nous avons animé une conférence le 26 mai 2011 à l’Ecole Supérieures des Techniques Avancées
(ESTA) sur le modèle économique des Logiciels libres au Burkina Faso animé par le président de l’association, M. Boubacar ZEMBA.

Adresse :
01 BP 3382 Ouagadougou 01
Téléphone : (226) 78 03 37 80
Fax : (226) 50 36 96 33
e-mail : a3lbf.bf@gmail.com
Site Web: www.a3lbf.bf

Contacts :
1) OUATTARA / SANON Hadja Fatimata
Email : hadja.sanon@gmail.com
Tel : (226) 50 35 88 89
Mobile : (226) 70 23 13 99
2) ZEMBA Boubacar
Email : boubacar.zemba@ird.fr
Tel : (226) 31 78 27
Mobile : (226) 70 26 43 75
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Photos des Activités de l’Association pour Linux et les Logiciels Libres au Burkina Faso

La conférence à ESTA sur le modèle économique
des LL au Burkina Faso

Le ministre des TIC remettant un prix au directeur
de la communication du 1er ministère

Membres de A3LBF lors de la conférence à ESTA

Les membres du jury officiel de la SNI 2O11
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Association Congolaise
des Utilisateurs de
Logiciels Libres RDC

Association Congolaise des Utilisateurs de Logiciels
Libres RDC
Description of the ALS
The Association Congolaise des Utilisateurs de Logiciels Libres (ACOULL) is a nonprofit organization
which promotes and provides information on Free and Open Source Software in the Democratic Republic
of Congo

Contacts :
Gabriel Bombambo gbombambo@yahoo.fr ,
Local B5/D, Faculty of Sciences, University of Kinshasa, DRC
Tel: + 2443998131657 Fax: + 2443998131657
E-mail: info@ayf.de Internet: www.ayf.de

African Youth Foundation

African Youth Foundation
Description of the ALS
The African Youth Foundation (AYF) is a non-profit development organization based in Bonn,
Germany. AYF was established in 2000 to aid young African people in the Diaspora and in
Africa, as well as Europeans with African descent, to undertake projects which will enable
them obtain skills necessary for their future livelihoods
Mission statement:
The organization’s mission is to promote awareness, build the skills and experience of the
disadvantaged young people in Africa and the Diaspora to effect positive social changes.
Objectives:
The Foundation's primary goal is to help the deprived youth of Africa to develop their fullest
potentials, through increased access to education, especially in Information and
Communication Technology (ICT), with a view to preparing them for meaningful participation in
national development. The AYF pursues the following objectives:
-

Develop educational, job creation and employment measures which will open up new
prospects for people in their home countries, spare them the hardships associated with
migration and avoid the difficult problems of integration in the countries taking in
migrants.

-

Offer youth an opportunity for personal development through increased access to
educational and vocational training;

-

Help alleviate unemployment and poverty by encouraging young people to consider
entrepreneurship as a career option, improve leadership skills and problem solving
experiences, to encourage the transfer of learned skills into positive civic action in the
countries of youth participants.

-

Organise workshops and career counselling programmes that would help Africa's youth
to determine their individual vocational needs, and guide their choice of jobs and
occupations.

-

Initiate programmes that would enhance the community leadership and problem
solving skills of the youth to heighten their sense of civic responsibility.

-

The African Youth Foundation's Main Activities are :

-

Promotion of youth education and job creation through workshops and seminars,
vocational and leadership training courses in African countries;

-

Provision of books and financial assistance to encourage the youngsters to complete
their education;

-

Publication of books, journals, guides, surveys, studies, newsletters; conferences,
expert group meetings, lectures

African Youth Foundation publishes quarterly Newsletters, "PROGRESS". The Newsletter is a
reader-friendly electronic information medium that provides an insight into the current
education situation of development and infrastructure in African countries. It is an official
Newsletter of African Youth Foundation.
Main ALS contact:
Dr Paulyn Jansen jansen@ayf.de ,
Sebastianstr. 177-179 53115 Bonn Germany,
Tel: +49 (0) 228 910 8833 Fax: +49 (0) 0228 92 66 991
E-mail: info@ayf.de Internet: www.ayf.de Anais, AC Cameroon

Anais, AC Cameroon

Anais, Cameroon
Description
Crée en Août 2000 par des personnalités issues du milieu universitaire, de l’administration publique,
du secteur privé, des collectivités locales, du monde associatif et de la société civile, Advisory Network
for African Information Society- Afrique centrale (ANAIS@c) fait partie d’un réseau Euro-Africain de
conseil, d’information, de formation et de partage d’expériences sur les meilleures pratiques d’utilisation des TIC pour le développement, la lutte contre la pauvreté, l’exclusion sociale et le chômage. Statut
: ONG (Organisation Non Gouvernementale).

Vision et mission
Favoriser l’émergence d’une société de l’information humaine en Afrique centrale.
Conseiller, former, sensibiliser et Contribuer à la recherche et à la mise en place d’une société de l’information juste, équitable et inclusive.

Objectifs
- Contribuer à l’émergence d’une société de l’information co-gérée et co-assumée en harmonie avec
l’Initiative Africaine sur la société de l’information (AISI), les Objectifs de développement du millénaire
(ODM), le plan d’action du NEPAD, et le plan d’action du Sommet Mondial sur la société de l’information
(SMSI) ;
- Promouvoir l’utilisation et l’appropriation sociale des TIC en vue de l’éducation, du développement
socio-économique, de l’enracinement de la démocratie, de la bonne gouvernance et de la culture de la
paix ;
- Mettre sur pied une veille technologique pour favoriser une prise de décision optimale des décideurs
et des citoyens ordinaires relativement aux enjeux et aux opportunités offertes par les TIC ;
- Favoriser la coopération sous-régionale et internationale en matière de développement de politiques
et de renforcement de capacités dans le domaine des TIC ;

- Créer un réseau de centres de proximité afin de renforcer les capacités et mettre les potentiels des TIC
à la portée des couches défavorisées des zones périurbaines.

Actions
- Organisation de séminaires et ateliers
- Participation aux conférences et rencontres nationales et internationales
- Recherche – Action, Études dans le domaine des TIC
- Publications
- Sensibilisation des décideurs sur la problématique, les enjeux et les opportunités offertes par les TIC
- Sensibilisation des jeunes sur les enjeux de la Société de l’Information à travers ‘’ Les rencontres
jeunes et TIC4D de ANAIS.AC’’
- Formation de proximité dans le cadre des ‘‘Proxi Centres’’
- Création d’un cadre de débat autour des TIC4D et de la Société de l’Information ‘’ Les Cyber-dîner de
ANAIS.AC’’
- Création d’une ‘’Coopérative TIC’’

Contact
Robertine Tankeu Keutchankeu rtankeu@yahoo.fr ,
PO Box 13918, Yaounde Cameroon
Tel : +237 223-02-15
Fax : +237 223-02-15
Email : anais_ac@yahoo.fr

BOKK JANG BOKK JEF
SENEGAL

BOKK JANG BOKK JEF SENEGAL
Description de l’ALS

Bokk Jang est une Organisation Non Gouvernementale (ONG) qui vise le développement économique et
social du Sénégal ainsi que de l’Afrique toute entière par les Nouvelles Technologies de l’Information et
de la Communication (NTIC).
Bokk Jang ou encore 2B1-SN, est une ONG dont l’intervention dans les communautés locales
défavorisées se fonde ainsi sur le volontariat en vue de la réalisation des idéaux de solidarité et de
partage de savoir : savoir-faire et savoir être au bénéfice de l’enfance, de la jeunesse et de la femme,
victimes de déperditions scolaires et ceci en dehors de toutes considérations confessionnelles et / ou
politiques
Créée en 1998, Bokk Jang comprend un bureau et des membres. Le bureau est constitué de :
- Président : Fatimata Seye Sylla
- Secrétaire General : Alioune Badara Diop
- Trésorière : Sokhna Niane

Les domaines d’activité :
- Informer, sensibiliser et vulgariser l’utilisation de l’internet et des TIC en général en milieux urbains et
ruraux, surtout dans les zones défavorisées.
- Promouvoir l’émergence de petites entreprises locales grâce aux TIC
- Participer a l’éducation et a la formation des jeunes et des femmes sur l’internet et les TIC pour leur
développement socio-économique
- Participer aux réflexions sur les stratégies de lutte contre la fracture numérique en Afrique et a la
définition des politiques y afférentes au niveaux local, national et international a travers la gouvernance de l’internet

Les membres :
- Madame Fatimata Seye Sylla, Networking, relations publiques
- Alioune Badara Diop, Responsable Technique
- Mamadou NIANG, Conseiller en TIC & Éducation
-Sokhna Niane, Formatrice en TIC
- Mamadou Lamine Bangoura, TIC et formation professionnelle
- Cheikh Tidiane Sakho, TIC et administration
- Coura Fall, Communication et partenariat
- Ndeye Maimouna Diop, relations avec gouvernements et institutions publiques
- Hyppoline Akouvi Djomatin, Webmaster
- Assane Sarr, formateur cyber
- Cheikh Mara
- Aminata Seck et Autres membres simples
Le processus de prise de décision :
Les décisions sont prises par consensus ou vote lors des assemblées générales

Mission et Objectifs
- Eduquer, former et vulgariser les NTIC en milieux défavorisés en impliquant au maximum les enfants
de 10 ans et plus et les mères de famille ;
- Impliquer dans ce processus de formation les personnes défavorisées telles que les handicapés des
villes et des campagnes en vue de leur implication harmonieuse dans la société de l’information tout
en sauvegardant leurs valeurs traditionnelles positives ;
- Partager les savoir, savoir être et savoir faire au profit de l’enfant, de la jeunesse et de la femme tant
en milieux scolaires qu’extra- scolaires, ceci en dehors de toutes considérations confessionnelles ou
politiques ;
- Participer a l’élaboration des stratégies et politiques TIC et de la gouvernance de l’internet pour le
développement socio-économique.
Bokk Jang se fixe comme objectif a court terme de "mener des activités de recherche-action, pour
indiquer des stratégies d’introduction des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) avec internet dans les communautés locales, afin de donner une éducation, une formation
générale et professionnelle pertinentes aux enfants dès l’âge de 10 - 15 ans, notamment aux filles avec
l’implication engagée des mères de famille dans le processus d’apprentissage".

A long terme, son objectif est de participer activement au développement de l’Afrique a travers la
formation, l’éducation des acteurs dans tous les domaines des TIC et de l’internet tout en préservant la
diversité culturelle, en toute équité.

Activités de l’ALS
INFORMATION SENSIBILISATION SUR INTERNET ET LES TIC
Organisation de séminaires d’information et de sensibilisation des acteurs au niveau local sur les
opportunités et enjeux de l’internet et des TIC
Participation a des émissions radiophoniques sur internet et TIC
EDUCATION ET FORMATION DES JEUNES
Introduction des TIC dans le système éducatif sénégalais a l’école élémentaire en partenariat avec
OLPC
Participation a l’introduction des TIC dans l’enseignement moyen avec le projet USAID/EDB : Formation
des enseignants à l’utilisation des TIC pour leurs enseignements, Mise en ligne d’un portail de Développement professionnel pour l’Education (PDPE) avec une plateforme elearning
PROMOTION DES LOGICIELS LIBRES
Membre fondateur de FOSSFA et membre du conseil de FOSSFA, a organise en Mars 2008 la 3eme
réunion internationale sur les logiciels libres en Afrique au Sénégal
Participe aux rencontres africaines sur les logiciels libres (RALL) ainsi qu’aux rencontres mondiales sur
les logiciels libres (RMLL) et a la formation de 100 étudiants-volontaires sur les logiciels libres
Partenariat avec le centre de calcul de l’Université Cheikh Anta Diop pour la localisation de la
plateforme AVOIR (African Virtual Open Initiatives and Resources). Le projet AVOIR a pour objectif de
développer la recherche et les capacités de recherche sur les logiciels libres en Afrique
PROMOTION DE L’EMERGENCE DE PETITES ENTREPRISES LOCALES GRACE AUX TIC
2000-2005- Installation de 15 cyber centres communautaires dans les zones défavorisées du Sénégal
et formation des jeunes et des femmes sur leur gestion
2003-2006, pilotage du programme DIGITAL FREEDOM INITIATIVE (DFI) DFI/Sénégal, finance par
l’USIAD pour promouvoir la croissance des PME au Sénégal grâce aux NTIC de lutte contre la fracture
numérique.
2005-2006 pilotage du programme E-Riders /Sénégal, financé par Open Society Initiative for West
Africa (OSIWA), pour encadrer et former une équipe de jeunes techniciens sur les logiciels libres et
l’entreprenariat afin qu’elle puisse créer sa propre structure autonome et aider les Organisations (ONG,
SOCIETE CIVILE, PME etc.) à exploiter les opportunités offertes par les TIC
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Depuis 2002, participe aux différentes phases du SMSI, de Bamako, a Genève et Tunis, aux forums
sur la gouvernance de l’internet avec des contributions sur la fracture numérique, les logiciels libres,
le genre, etc.
Membre d’ICANN/AFRALO, participe au développement des politiques d’ICANN en collaboration avec
toute la communauté africaine active dans le domaine de la gouvernance de l’internet ; Formation à la
création et à l’adaptation des ressources locales, Production de contenus éducatifs numériques
locaux. Nous avons l’expérience dans le domaine du Partenariat Public Privé (PPP) en vue d’amener le
secteur privé à s’impliquer à l’éducation sénégalaise, aussi en bonne gouvernance pour une gestion
efficiente et transparente dans les structures de formation et d’éducation.

Adresse :
2675, avenue Cheikh Ahmadou BAMBA, en face HLM3 Dakar, Sénégal
Téléphone : +221776393195/+221775343008
e-mail : Contact@bokk.org - Site Web: http://www.bokk.org

Contacts principaux de l’ALS :
1) SYLLA Fatimata SEYE
Email : fsylla@gmail.com - Tel : +221 33 832 27 16 - Mobile : +221 77 639 31 95
2) DIOP Alioune Badara
Email : adiop@bokk.org - Tel : 33 835 70 03 - Mobile : +221 775343008

Photos des Activités de BOKK JANG BOKK JEF SENEGAL

OLPC avec les eleves de l’elementaire
a FOSSFA/IDLELO3

formation d’un club TIC d’un collège du moyen
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Consortium d’Appui aux Actions
Pour la Promotion et le
Développement de l’Afrique
Cameroun

Consortium d’Appui aux Actions Pour la Promotion et le
Développe- ment De l’Afrique - Cameroun
Description de l’ALS
Le CAPDA est une ONG (Organisation Non Gouvernementale) dotée du statut consultatif auprès de
l’ECOSOC/ONU qui en dehors de son rôle de promotion du développement local, se spécialise dans
l'intégration homogène des technologies de l’information et de la communication (TIC) de pointe au sein
de la société camerounaise et de la sous région Afrique Centrale.
Les membres du CAPDA sont fréquemment amenés à intervenir dans les institutions d’éducation et de
formation de base dans le cadre de la mission de sensibilisation à la solidarité et d'éducation au
développement de la société civile et du secteur privé. Le partage n'est pas qu'une affaire de compassion. Améliorer la situation des personnes en difficulté ou à revenu précaire, c'est la responsabilité de
tous. C'est aussi la nôtre, en tant que citoyens.
En somme, le CAPDA promeut l’accessibilité, l’interopérabilité et le droit universel à l’Internet ainsi que le
rôle et la place des utilisateurs dans l’évolution de l’Internet au Cameroun et dans la sous région Afrique
Centrale. Le CAPDA comprend :
- L’Assemblée Générale,
- Le Conseil de Coordination,
- La Coordination Générale,
- Les Sections,
- Les Antennes.

Les domaines d’activité :
Nous avons retenu les pôles d'activité suivante pour un début : le développement de systèmes
d'information, hébergement/référencement, base de données conséquentes, les Séminaires de
Formation, la vulgarisation et sensibilisation de la couche vulnérable sur les TIC, l’organisation de des
événementiels sur les TIC, la Promotion de la Technologies de l’Information et de la Communication, le
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développement durable (promotion de l’agriculture, de l’élevage Genre et Dével- oppement sur la toile), le
Droit de l'homme et liberté, l’éducation au développement et le lobbying auprès du gouvernement et du
parlement…

Les membres :
-

Dr TSAFACK Pierre Conseiller technique (recherche TIC)

-

Clotère NGUEMDJOP DJIBIA, Responsable Formation (Education)

-

Gisèle CHUISSEU TCHIENGUE, Assistante Coordination Générale (Promotion et gestion
projet TIC)

-

Jacob DJOUONTU, Responsable d’antenne (Secteur social et Artistique)

-

Jacques MOUNGANG, Conseiller Technique (Nommage)

-

Michel TCHONANG LINZE, Coordinateur Général (Administrateur des TIC)

-

Claudine MEGAPTCHE, Vice Secrétaire Générale (Coordination Générale)

-

Guy Nasser FOTZEU NJONKOUE, Secrétaire Général (Coordination Générale

Comme les associations de la société civile qui réunissent des personnes, la prise de décision s’impose
par le biais d’une assemblée générale et souvent aussi par le Conseil de Coordination. En procédant
ainsi, Le CAPDA s’astreint à de nombreuses formalités et se dotent d’organes de décision inadéquats.
Pour ce faire, les décisions collectives des membres sont prises, soit en assemblée générale, soit par
voie de consultation écrite. Elles peuvent encore résulter du consentement de tous les membres exprimé
dans un acte authentique ou sous seing privé.
En cas de consultation écrite, le bureau envoie à chaque membre par émail, le texte des résolutions
proposées accompagné d’un rapport et des documents nécessaires à l’information des membres. Les
membres disposent d’un délai de 03 jours francs à compter de la date de réception des textes des
résolutions pour émettre leur vote par écrit. Le vote est formulé sur le texte même des résolutions
proposées et pour chaque résolution, par le mot : « oui », « non » ou « abstention ».

Mission et Objectifs
Le but du CAPDA consiste à sensibiliser et informer les Jeunes, les Femmes, les Artisans/PME, les
personnes vulnérables et les Collectivités Locales pour une prise de conscience collective du développement en milieu urbain et rural par le biais des initiatives individuelles et collectives en vue d’éradiquer
la faim, la pauvreté et la misère dans leur milieu de vie grâce à l’utilisation des TIC.
Quels sont les objectifs à court et à long terme
- Création d’un centre de ressource, d’incubateur global, de formation, de recherche et de développe-
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ment des TIC,

- Organisation du Symposium TIC Afrique 10 au 13 Juillet 2012 à Yaoundé
- Participation possible à la réalisation d’une étude sur l’économie culturelle et créative au Cameroun
- Mise en place projet de renforcement des capacités des acteurs et de la gouvernance locale par les
TIC.
- Développement de la coopération décentralisée avec les collectivités locales et la société civile
(promotion ville numérique),
- Faire le plaidoyer en vue de l’inscription de la protection des droits du consommateur des services de
télécommunications et des TIC dans le débat social et politique,
- Conduite d’une étude sur la qualité de services des opérateurs des télécommunications en vue de
permettre aux consommateurs de bénéficier d’une bonne qualité de service selon les normes en la
matière,
- Promouvoir la liaison avec d’autres associations rattachées à ISOC, AFRINIC et l'ICANN,
- Aider à la mise en place d'un partenariat privilégié multiacteurs secteur privé, secteur publics et ses
différents départements ministériels,
- Favoriser les Echanges et concertations sur les enjeux sous jacents des télécommunications et des TIC

Activités de l’ALS
- Organisation de plusieurs symposiums de sensibilisation et de formation sur les outils Internet,
- Vulgarisation et encouragement de l'appropriation de l'usage des technologies de l'information
- La création à court terme de « l’IPv6 et New GTLD Task Force Cameroun »,
- Organisation des formations sur la connaissance et l’usage de l’Internet
- Œuvrer au moyen des plaidoyers ou du lobbying pour le développement et la vulgarisation de l’Internet
dans les zones sensibles au Cameroun
- Le déploiement de sites web, blogs et tous types de médias électroniques…
Activités Anciennes :
- Organisation de plusieurs forums de sensibilisation et de vulgarisation de l’Internet,
- Organisation de débat par les TIC
- Action sur les enjeux de la migration de l’ IPV4 à l’IPV6
- Journée de d’information et de sensibilisation sur la gestion des ressources Internet et l’introduction
à l’IPV6.
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Adresse :
B.P 15 151 Douala Cameroun
Téléphone : +237 77 75 39 63 ; +237 22 12 94 93
Fax : +237 33 40 49 46
e-mail : capdasiedge@gmail.com ; forumtic2005@yahoo.fr
Site Web: www.capda.net

Contacts :
1) Michel TCHONANG LINZE
Email : tchomi2002@yahoo.fr
Tel : +237 22 12 94 93 ; +237 33 40 49 46,
Mobile : +237 77 75 39 63
2) Clotère NGUEMDJOP DJIBIA
Email : capdasiedge@gmail.com
Tel : +237 33 40 49 46, Mobile : +237 75 25 01 78
3) Gisèle CHUISSEU TCHIENGUE
Email : capdasiedge@gmail.com
Tel : +237 33 40 49 46
4) Pierre TSAFACK
Email : capdasiedge@gmail.com
Tel : +237 33 40 49 46

Photos des Activité de CAPDA
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Atelier de

CENTRE AFRICAIN D’ECHANGE
CULTUREL
RDC

CAFEC
Centre Africain
d’Echange Culturel

Description de l’ALS
Le Centre Africain d’Echange Culturel, en Abrégé CAFEC, est une Organisation non
Gouvernementale à vocation panafricaine créée le 25 Août 1980 à Kinshasa sous la première
dénomination de Promo Culture (http://www.web-africa.org/promo-culture).
Les activités de CAFEC sont axées autour d’un programme transversal à savoir le
RENFORCEMENT DES CAPACITES ET LA MISE EN SYNERIGIE DES COMPETENCES ENDOGENES.

Structure de l’ALS :
-

SCHOMBE Baudouin

Coordonnateur

-

SINANDUGU Fanny

Chargée de l'Administration et des finances

-

KIMPANGA Monique

Chargée des programmes

-

KUAMBA Odie Odette

Chargée de la Communication

Quels sont les domaines d’activité de votre organisation ?
-

Environnement et Développement Durable

-

Démocratie et Citoyenneté

-

Décentralisation et gouvernance locale

-

Education et Développement

- Développement communautaire
Qui sont les membres et quels secteurs représentent-ils?
-

Le CAFEC a pris l'option de répondre aux préoccupations des citoyens en offrant son
expertise.

Quel est le processus pour la prise de décision ?
-

Conseil de coordination

- Assemblée Générale
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1. Mission et Objectifs
- Un monde meilleur avec la participation de chacun

Quels sont les objectifs à court et à long terme
-

Implantation des centres d’accès communautaires
Mise en place des réseaux internet des Municipalités dans le cadre de la
décentralisation

- Production des contenus locaux
Activités de l’ALS
Le projet Académie des TIC:
L'académie des TIC est une initiative dont l'objectif est de fournir aux gestionnaires des
Espaces Numériques Publics la formation continue, le renforcement des capacités et des
opportunités de développement professionnel. Elle pourra être structurée comme un
consortium d'académies nationales et des partenaires avec une petite unité de soutien au
niveau global. L'Académie soutient et coordonne les programmes de formation, favorise le
développement collaboratif et le partage des ressources, et maintient l'agrégation et la
certification des normes.

Objectifs de l'Académie des TIC
-

Soutenir les initiatives des gérants des Espaces Numériques Publics (ENP);
Renforcer leur capacité dans la gestion quotidienne des ENP;
Organiser des cycles de formation.

DECENTRALIATION ET GOUVERNANCE LOCALE
Objectifs généraux
-

Informer le public sur la pertinence de la décentralisation et de la gouvernasse
locale,
susciter la participation du public au processus des élections locales.

Objectifs poursuivis
-

Création ou aménagement d'un centre multimédia pour les journalistes
Implanter des kiosques citoyens selon le contexte de chaque localité.

2. Adresse
CAMPUS NUMERIQUE FRANCOPHONE DE KINSHASA, 44, CROISEMENT DES
AVENUES DEMOCRATIE (EX HUILERIE) ET DE L'HOPITAL
Téléphone : +243998983491
e-mail :cafec3m@yahoo.fr
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3. Contacts

1) SCHOMBE BAUDOUIN

Email :b.schombe@gmail.com/baudouin.schombe@gmail.com/Baudouin.Schombe
/ticafrica.net
Tel : +243998983491
2) KIMPANGA MONIQUE
Email : kimpanga.monique@gmail.com
Mobile : +2438121998526
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Centre de Promotion et de
Vulgarisation de
l'informatique RDC
Centre de Promotion et de Vulgarisation de
l'informatique - RDC
Description of the ALS
The Centre de promotion et de vulgarisation de l’informatique, or CPVI [centre for the promotion and
popularization of computers], is an initiative of Groupe Jérémie aiming to:
- Raise national and international awareness of the need to enter the computer age and not miss the
boat regarding new technologies and information,
- Serve as a capacity-building tool for members of civil society organizations and human rights NGOs,
- Create a space for landlocked populations to access new information and telecommunication technologies in schools and cities. Our website provides more information: http://www.cpvi.groupe-jeremie.org

Contacts
Arnold Mulenda Yamukandu arnold@jobantech.cd ,
local 204 Immeuble le Royal, Kinshasa, République Démocratique du Congo
Tel: + 243898918205 Fax: + 243898918205
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Mediterranean Federation
of Internet Associations Tunisia

Mediterranean Federation of Internet Associations
Tunisia
ALS Description
The Mediterranean Federation of Internet Associations (FMAI) is a young Federation founded on 31
August 2007 at the initiative of the Tunisian Association of Internet and Multimedia (ATIM), and gathering the Internet associations of the Mediterranean region.
Its headquarters is established in Tunis by decision of the constituent General Assembly.
According to its constitution, the FMAI is open to all associations of the region dealing with Internet.
Its main mission is to encourage the application of technical progress related to the Information and
Communication Technology to economic and social advancement in the Mediterranean region through
the promotion of the Internet use and the widening of its dissemination to the grass-roots population.
Now that the Union for the Mediterranean is being set, FMAI considers that the creation of a Mediterranean Digital Space would consolidate the foundations of this building, and would be the necessary
support of the economy, culture and Academic research, constituting the essence of the said Union.
The Federation is fully committed to creating the so called digital space.
The ongoing construction of the Union for the Mediterranean wouldn’t be achieved without the joint
efforts of all stakeholders: Governments, civil society organizations and business sector. The
"multi-stakeholder" approach is now essential for the completion of any work, should it be national,
regional or international. The Millennium Summit has already adopted this approach for the United
Nations system. All the efforts of FMAI can be considered as a contribution of the civil society in building
the Union for the Mediterranean.
The FMAI is an accredited ICANN At-Large Structure (ALS) in the African Regional At-Large Organization
(AFRALO) since September 2008.

Objectives
Its objective is to create a Mediterranean digital space that would be the essential and necessary
support for the economy, the culture, and the academic research in the Mediterranean region.
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ALS Activities
To achieve this goal, the FMAI launched two major projects that can be considered as the pillars of the
so called digital area: the application for an Internet top level domain for Mediterranean users namely
"dot med", and the mutual recognition of electronic signatures among the countries of the Mediterranean.
As a first activity of the Federation, a conference was held April 26, 2008 in El Ghazala pole of communication technologies in Tunis on "Digital Mediterranean Area serving economic exchanges."
Speakers from Morocco, France, Spain, Syria and Tunisia have addressed several issues such as
“reliable and secure exchanges in the Mediterranean Digital Space”, “diversity and multilingualism” and
“dot med”.
The creation of a top-level domain for the Mediterranean region under the name of "dot med" would
give our region an identity on the net, stimulate economic development and contribute to a better
understanding in the diversity of the peoples of Mediterranean basin.
The second major project is to make sure that the electronic signature of a citizen of a country from the
Mediterranean would be recognized by another citizen (or entity) in another country of the basin. The
project is in its first stage, and we believe more progress will be done in 2012.
FMAI will organize early in 2012, jointly with the European Commission, a workshops on the trust in
e-business transactions in the south Mediterranean region.

Address
B.P: 234, ENNASR, 2037 Tunisia

Contact
Tijani BEN JEMAA tijani.benjemaa@fmai.org

Photos des Activités de La Fédération
Méditerranéenne des Associations d’Internet
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Fédération
Méditerranéenne des
Associations d’Internet
Tunisie
Fédération Méditerranéenne des Associations
d’Internet - Tunisie
Description de l’ALS
La Fédération Méditerranéenne des Associations d’Internet (FMAI) est une jeune Fédération fondée le
31 Août 2007, à l’initiative de l’Association Tunisienne de l’Internet et du Multimédia (ATIM), et
regroupant les associations d’Internet des pays de la méditerranée.
De par son statut, la FMAI est ouverte à toutes les associations d’Internet de cette région géographique.
Son siège est établi à Tunis par décision de l’Assemblée Générale constitutive.
Sa mission principale est d’encourager l’application du progrès technique dans le domaine des technologies de l’Information et de la Communication au progrès économique et social dans la région de la
Méditerranée à travers la promotion de l’usage de l’Internet et l’élargissement de sa diffusion auprès
du grand public.
Maintenant que l’Union pour la Méditerranée est en cours de constitution, La FMAI considère que la
création d’un Espace Numérique Méditerranéen consolide les bases de cet édifice, puisqu’il représente
un appui nécessaire à l’économie, la culture et la recherche académique constituant l’essence de
ladite Union. La Fédération est pleinement engagée à créer cet espace numérique.
La construction de l’Union pour la Méditerranée actuellement en cours ne peut être réalisée que par la
conjugaison des efforts de toutes les parties prenantes : Gouvernement, société civile et secteur privé.
Le « partenariat multi-acteurs » est désormais incontournable pour la réalisation de toute œuvre qu’elle
soit nationale, régionale ou internationale. Le sommet du millénaire l’a déjà adopté pour le système des
Nations Unies. Tous les efforts de la FMAI peuvent être considérés comme une contribution de la
société civile dans l’édification de l’Union pour la Méditerranée.
La FMAI est une At-Large Structure (ALS) accréditée au sein l’Organisation Régionale Africaine At-Large
(AFRALO) d’ICANN depuis Septembre 2008
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Objectifs
Son objectif est de créer un espace numérique méditerranéen qui serait un soutien indispensable
pour les espaces économique, culturel et académique de la région méditerranéenne.

Activités
Pour la réalisation de son objectif, la FMAI a lancé deux grands projets représentant les piliers du dit
espace numérique, à savoir la réservation d’un domaine Internet de premier niveau pour les usagers
du bassin Méditerranéen sous le nom de « point med », et la reconnaissance mutuelle de la signature
électronique entre les pays de la Méditerranée.
D’ailleurs, la première activité organisée par la FMAI fin Avril 2008 était une conférence sur «
l’Espace
Numérique Méditerranéen au Service des échanges économiques ».
Des conférenciers venus du Maroc, de France, d’Espagne, de Syrie et de Tunisie ont traité plusieurs
sujets tel que : les échanges fiables et sécurisés dans l’espace numérique méditerranéen, la
diversité et le multilinguisme et le domaine de 1er niveau « Point med ».
La création d’un domaine de premier niveau pour la région de la méditerranée sous le nom de «
Point med » doterait notre région d’une identité sur le net, stimulerait le développement
économique et contribuerait à une meilleure compréhension dans la diversité des peuples du bassin
Méditerranéen. Le deuxième grand projet consiste à faire de sorte que la signature électronique d’un
citoyen d’un pays de la Méditerranée serait reconnue par un autre citoyen (ou une entité) d’un autre
pays du bassin. Le projet est à son tout premier stade, et nous pensons mieux avancer en 2012.
La FMAI organisera au premier trimestre 2012, conjointement avec la commission Européenne, un
séminaire exploratoire sur la confiance dans les transactions e-business de la région sud méditerranéenne.

Adresse
B.P: 234, ENNASR, 2037 Tunisie

Contact
Tijani BEN JEMAA tijani.benjemaa@fmai.org

Photo Fédération Méditerranéenne
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ISOC BENIN
Description de l’ALS
ISOC-Bénin a été mis en place à la suite des assemblées générales constitutives
des 06 et 13 mars 1999.
ISOC-BENIN compte actuellement 570 membres issus du secteur des TIC en
majorité et de divers autres secteurs tels que les universités, le secteur privé et
l’administration publique.
Les décisions de gestion sont prises par le bureau exécutif et grandes décisions
par l’assemblée générale.
Mission et Objectifs
Il a pour but de:
-

Promouvoir l’utilisation d’Internet au Bénin en mettant en valeur les
expériences acquises, en offrant un premier niveau d’information et en
favorisant les contacts des membres entre eux et avec les membres de
l’Internet Society

-

Encourager une participation du Bénin aux travaux de l’ISOC ;

-

Favoriser une participation à tous types de projets coopératifs, béninois ou
internationaux, de nature privée ou publique ;

-

Favoriser la coopération avec les autres Chapitres de l’ISOC ;

-

Faire connaître les positions du Chapitre et de l’ISOC auprès de toutes
personnes physiques ou morales intéressées par Internet ;

- Susciter, préparer et participer à toutes réunions et conférences, groupes de
travail et commissions, formels ou informels, ainsi que tout ouvrage et
publication, utilisant ou non les moyens électroniques, notamment Internet,
conformes à son objet social
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Activités de l’ALS
Activités récentes :
-

Atelier INET le 14/09/11 à Cotonou

-

Sensibilisation sur Ipv6 le 13 Sept 2011 à Cotonou

-

Initiation à l'administration réseau sous linux 03-07 Février 2014

- Co-organisation du Forum sur la Gouvernance de l’Internet au Bénin du 9
au 16 mai 2014

Adresse
05 BP 337 Cotonou
Téléphone : 00 229 97 64 43 75
e-mail : isocbenin@gmail.com
Site Web: www.isoc.bj
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Contacts
1) ATOHOUN Yaovi
Email : yaovito@yahoo.fr
Tel : +233 242219476
Mobile :+233 24 221 9476
2) DOVONOU LOKOSSOU Pierre
Email : pierredovonou@hotmail.com
www.isoc.bj
Tel : +229 90912001 / 95065092
Mobile : +229 90912001 97644375

Photos des Activités d’ISOC BENIN

Formation en installation et administration de réseau sans
fil à coût réduit
(fabrication de cantena)
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ISOC BURUNDI
ISOC BURUNDI
Description de l’ALS
Initiée par une trentaine membres fondateurs oeuvrant dans plusieurs secteurs de la vie
socio-économique (informaticiens, hommes d’affaires, professeurs, Economistes, Administrateurs de
réseaux, Webmasters etc.), « ISOC BURUNDI » est une association composée de membres qui veulent
promouvoir les synergies permettant de contribuer de façon significative au développement
socio-économique de la population du Burundi principalement, mais aussi des pays de la sous région
dans une étape ultérieure.

L’Association a pour objet notamment de :
- promouvoir l'utilisation d'Internet au Burundi en mettant en valeur les expériences acquises et en
favorisant les contacts des membres entre eux et avec les membres de l'Internet Society (ISOC) au
niveau mondial;
- encourager une participation du Burundi aux travaux de l'ISOC;
- favoriser une participation à tous types de projets coopératifs;
- favoriser la coopération avec les autres associations de l'ISOC;
- faire connaître les positions de l’association et de l'ISOC auprès de toutes personnes physiques ou
morales intéressées par Internet;
- susciter, préparer et participer à toutes réunions et conférences, groupes de travail et commissions,
formels ou informels, ainsi que tout ouvrage et publication, utilisant ou non les moyens électroniques,
notamment Internet, conformes à son objet social.

Objectifs :
Faire de l’internet un outil de développement pour le pays ;
- Rendre ISOC-Burundi un centre de promotion et d’excellence de internet et des TIC en général;
- Intégrer l’outil internet dans la promotion de l’éducation au niveau de l’enseignement primaire,
secondaire et supérieur ; dans le domaine de la santé ; dans le secteur médiatique ainsi que dans
l’économie comme le e-commerce ;
28

- Utiliser Internet dans la promotion de la culture etc.

Contacts principaux de l’ALS:
Ciza Victor victor@promotic.org ,
157 Chaussee P L Rwagasore BP 2480, Bujumbura, Burundi
Tel: + 257 78839000 Fax: +257 78839000
E-mail: nkurunziza@bytc.bi Internet: www.isoc.bi
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ISOC Liberia
ISOC Liberia
Description of the ALS
We are a group of Internet enthusiasts, including everyday Internet users, professionals from various
Internet and ICT stakeholders, who are concerned about the opened Development of Internet in
Liberia.
Internet Society Liberia Chapter was conceived as a Chapter 2008 by a group of Liberians Internet
enthusiasts, who are convinced that the Internet is a valuable development tool for Liberia and there
is an urgent need to promote its use in all areas of life (social, educational, economic and cultural) in
Liberia, to keep pace with the global community.
The Chapter is therefore committed to the development, use and open access to the Internet in
Liberia. ISOC Liberia was accredited as an ALS subsequently becoming Member of AFRALO in 2009.
The overall purpose of the Chapter is to promote, in a global context, the open development,
evolution and use of the Internet for the benefit of everyone in Liberia .

Mission
To provide a platform where members can exchange ideas through informal and inclusive discussion
and on public policy issues and Internet standards between stakeholders from all over the country.

Activities
In addition to its regular Internet Access, Internet Training/Awareness activities and Policy Advocacy
Development Programs in Liberia, ISOC Liberia creates awareness on the Role of ICANN in the Global
Internet ecosystem. ISOC Liberia recently collaborated with ICANN Global Stakeholder Outreach team
to reach out to Liberian Internet Stakeholders on: ICANN African Strategy, ICANN initiatives on
Internet Governance –1net, Brazil’s international Internet governance conference and ICANN’s
strategy panel on Internet governance
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Main ALS contact:
Philip F Johnson
Board of Trustee/ISOC Liberia Global Stakeholder Outreach Committee
ALS Representative
Tel/ 00221777779104
Email.johnsonpf1@gmail.com
Hon Kulubahzizi Howard – President ISOC Liberia
Director of Strategy
Liberia Telecommunication Authority (LTA)
Interim Chairman Board of Trustee
Internet Society Liberia
+231 55660001
Email. kolubahzizi@yahoo.com
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ISOC Mali

ISOC Mali
Description de l’ALS
L'assemblée générale annuelle réunit les membres de l'association.
L'objet de la réunion est indiqué dans la lettre de convocation adressée à tous les membres trois
semaines au moins à l'avance, par lettre ou par courrier électronique.
L'ordre du jour, arrêté par le bureau, contient les propositions émanant du bureau et celles qu'il a
reçues au moins quinze jours avant la date de la réunion.
Le président, assure la fonction de rapporteur général.
Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le président soit à la demande des
50% des membres du bureau, soit à la demande des 50% des membres titulaires de l'ISOC-Mali. Le
conseil d'administration se réunit au moins 2 fois par an et chaque fois que cela est nécessaire, sur
convocation du président à la demande des 2/3 de ses membres. Les avis de réunion doivent être
distribués au moins deux semaines à l'avance par lettre ou par courrier électronique.
Le bureau se réunit une fois tous les deux mois et à chaque fois que cela est nécessaire, sur
convocation de son président.
Les décisions prises lors des réunions du conseil d'administration et du bureau ne sont valables que
si la moitié des membres est présente. Si ce quota n'est pas atteint, une nouvelle réunion est alors
organisée et ses délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents.
Les réunions du conseil et du. bureau font l'objet de procès verbaux signés conjointement par le
président et par le secrétaire général.
Les membres du bureau assurent la gestion permanente de l'association et veillent à la réalisation
de ses objectifs, conformément au règlement intérieur.
Le Conseil d'administration est chargé de fixer les orientations de l'ISOC-Mali et de s'assurer de leur
mise en œuvre.
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Le président veille au bon déroulement des réunions du conseil et du bureau qu'il préside. Il
représente l'association auprès de tribunaux et dans tous les actes de la vie civile. Il ordonne les
dépenses et signe les chèques conjointement avec le trésorier ou le trésorier adjoint. Le président est
assisté par un vice-président chargé de l'organisation et de la coordination des travaux des
commissions.
Le secrétaire général établit les procès verbaux des réunions et les émarge avec le président ; il veille
à la bonne tenue des archives de l'association ; rédige le rapport annuel et plus généralement, gère
les activités courantes de l'association.
Le trésorier, avec l'aide du trésorier adjoint tient l'inventaire et la comptabilité de l'association, il signe
les chèques conjointement avec le président, procède à toutes les dépenses préalablement
autorisées par le bureau, rédige et présente le rapport financier annuel certifié.

Domaines d’activités :
- créer entre les adhérents un contact pour les échanges d'information,
- organiser de manifestations scientifiques et techniques et autres d'intérêt national, régional ou
international,
- animer des groupes de réflexion qui traitent de sujets ayant trait à la communication de données,
aux autoroutes de l'information, et plus généralement à tous les sujets en relation avec le réseau
Internet,
- soutenir toute activité visant au développement d'Internet au Mali et dans la sous région;
- établir et maintenir la liaison avec Internet Society.

Les Membres
- Individuels
- Entreprises
- Entités du secteur public

Processus pour la prise de décision ?
L'association est administrée par un conseil d'administration, constitué des membres du bureau actif,
du président sortant, des présidents des commissions permanentes et de membres titulaires de
l'Internet Society Mali.

Les membres du conseil d'administration sont élus par l'assemblée générale. Le tiers des
membres du conseil est renouvelé tous les ans.
Le bureau est renouvelé chaque année à l'occasion de l'assemblée générale.
Il comprend
- un président
- un vice-président
- un secrétaire général
- un trésorier
- un trésorier adjoint

Mission et Objectifs
L'association œuvre pour le développement d'internet au Mali et sa plus large diffusion auprès des
utilisateurs potentiels ainsi que d'établir une liaison avec les autres associations rattachées à
Internet Society.
- mettre en place et coordonner des opérations d'information et de sensibilisation sur Internet au
niveau du territoire national,
- associer tous les acteurs et utilisateurs impliqués dans le processus d'exploitation de l'information
via Internet.
- organiser régulièrement des sessions de formation pour tous les niveaux du simple utilisateur au
gestionnaire de réseau Internet,
- promouvoir et aider à la mise en place de sites de diffusion d'information au Mali,
- promouvoir et aider à la mise en place d'un cadre de concertation.
- promouvoir l'identité et la culture malienne sur Internet.

Activités de l’ALS
- Initiation à Internet
- Création de Pages Web
- Fête de Pathfinder
- Débats Tombouctou
- FIM (Fête de l'Internet au Mali )
- Atelier Voice O IP
- Projet Cyber Bamako
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Adresse
CRES, colline du savoir, Badallabougou BP :E 5664, Bamako, Mali
Téléphone : Tel: (223)223 65 69
e-mail : isoc-mali@egroups.fr, isoc-mali@sotelma.ml
Site Web: http://www.ml.refer.org/isoc/KOUYATE_et_DIONI/accueil.htm

Contacts
Diallo Mamadou Iam
Email : diallo_iam@yahoo.com
Tel : +223 2023 65 69
Mobile : +223 6683 44 86
Alioune Badara Traore
Email : alioune_b_traore@yahoo.fr
Mobile : +223 6675 25 56 / +223 6678 58 31
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Moroccan Internet Society
Morocco
Moroccan Internet Society Morocco
Description of the ALS
Moroccan Internet Society (MISOC) is a nongovernmental organization established in Morocco in
November 1994. Official Chapter of ISOC since 1995 and At-Large Structure of AFRALO (ICANN) since
2004, Its main mission is to inform the community of internet users, be they private or public institutions and individuals, about the development of Information Technology (IT) and its impact on today’s
global society.
Ever since its creation, MISOC has undertaken a number of actions for the promotion of the Internet in
Morocco. Some of these have consisted in organizing workshops and seminars on the use of Internet
tools. The general objective of such activities has been twofold: the popularization and the acquisition
of information technology tools by the average Moroccan. MISOC is now a recognized partner on a
range of issues related to technical, sociological and Internet governance. MISOC currently has
approximately 400 members from all regions of Morocco.

Mission and Objectives
MISOC activities have as objectives in particular:
- Promoting the development of the use of Internet by the general public ;
- Promoting the use of the Internet as a working tool in public and private institutions;
- Conducting training sessions on the use of the Internet for the benefit of potential users with limited
means ;
- Defending Internet users’ interests with respect to cost;
- Contributing to the effort of human development;
- Setting up relations with other ISOC chapters.
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Activities of the Moroccan Internet Society
NATIONAL DAY OF THE INTERNET IN MOROCCO (NDIM)
-

1994: First NDIM of MISOC “Internet in Morocco?”

-

1995 : Second NDIM of MISOC : "Internet in Morocco, the point"

-

1996 : Third NDIM of MISOC : "Internet within your reach"

-

1997 : Fourth NDIM of MISOC : "Internet in Morocco"

-

1999 : Fifth NDIM of MISOC : "The Access of Morocco in the Information Society"

-

2001 : Sixth NDIM of MISOC : "Security of Internet: real risk",

-

2003 : Seventh NDIM of MISOC : "The e-government: proximity & governance"

-

2005 : Participation in the “World Summit on the Information Society in Tunis”

-

2005 : Eighth NDIM of MISOC " Web sites "Weblogs" and New Applications "

-

2006 : Ninth NDIM of MISOC “EGENI Africa 2006”

-

2007 : Xth NDIM of MISOC : “first Moroccan IPv6 Summit”

-

2009 : XIth NDIM of MISOC "Internet Governance: Issues and challenges for Morocco"

-

2011 : XIIth NDIM of MISOC: INET Rabat: "The Future of the Internet: Toward a New Era"

-

2012 : XIIIth NDIM of MISOC: "IPv6 comme levier de l’évolution d’Internet"

-

2012 : XIIIth NDIM of MISOC: "IPv6 comme levier de l’évolution d’Internet"

-

2013 : VIth NDIM of MISOC "Liberté de connexion, liberté d'expression : écologie dynamique des
lois et règlements qui façonnent l'Internet"

-

2014 : VIth NDIM of MISOC "Journée Nationale de l’Internet au Maroc sur l’Industrie des Noms de
Domaines Internet"

PROJECT "THE INTERNET CAN BE LEARNED" : A TRAINING KIT ON HOW TO USE THE
INTERNET
In order to promote the use of the Internet among the young, MISOC has elaborated a training kit for
the benefit of the managers of public access points and leaders of youth clubs. The main objective of
this project is to initiate as many potential users as possible into Internet, particularly among the underprivileged classes, both in towns and in rural areas.
By launching this nation-wide project, MISOC intends to bring its own contribution to the National
Initiative on Human Development recently launched by the government of Morocco.
Generally, this project was initiated within the context of giving a new impulse to youth clubs and girls
homes put into place by the State Secretariat for the Youth with the support of the UNFAP and UNESC

MISOC’S PUBLICATIONS
MISOC activities have culminated in the publication and/or production of the following, the last three of
which have been achieved with the financial support of UNESCO:
- A Concise Internet User Reference Guide (1995)
- A Concise HTLM User Guide (1997)
- Proceedings of Internet National Days of Misoc.
- A Bilingual (French – Arabic) Internet User Manual (2004),Internet Trainer User Manual (2004) and
multimedia CD Rom (2004/2005).

Address
Adresse : B.P: 68 04, Medinat Al Irfane, Av. Allal El Fassi - Rabat – Maroc.
Téléphone : + 212 37 77 83 08 - + 212 61 40 15 15

Contacts
Abdelaziz Hilali : hilali@inpt.ac.ma
Said Bensbih : saidbensbih@cbi.ma
Site Web : http://www.misoc.org
Photos des Activités de Misoc

Moroccan Internet Society
Morocco
Moroccan Internet Society Maroc
Description de Misoc
Moroccan Internet Society (Misoc) est une organisation non gouvernementale fondée au Maroc en
Novembre 1994. Chapitre officiel de l’ISOC depuis1995 et membre d’AFRALO (ICANN) depuis
2004, Misoc a pour mission principale d’informer et assister des personnes, associations et
organismes pour l'implémentation, l'évolution et la sécurité de leur infrastructure Internet et leur
impact sur la société mondialisée d’aujourd’hui.
Depuis sa création; Misoc a entrepris plusieurs actions pour le développement et la promotion de
l’Internet au Maroc. Ces actions se sont traduites par l’organisation de plusieurs ateliers et
séminaires de sensibilisation et de formation sur les outils Internet. Il s'agit d'activités avec ses
deux variantes: la vulgarisation et l'encouragement de l'appropriation de l'usage des technologies
de l'information au Maroc aussi bien par les jeunes que les moins jeunes. Misoc est aujourd’hui un
Interlocuteur reconnu sur toute une série de questions relatives aux aspects techniques,
sociologiques et de gouvernance de l’Internet. Misoc regroupe actuellement environ 400 adhérents
issus de toutes les régions du Maroc.

Objectifs
Les activités de Misoc ont pour objectifs notamment :
- Le développement de l’Internet au Maroc auprès du grand public
- La promotion et l’élargissement de la diffusion d'Internet auprès de tous les utilisateurs
potentiels, organismes publics ou privés
- La sensibilisation et la formation pour mieux faire connaître les techniques d'Internet
- Déploiement régional de Misoc à travers le royaume,
- Animation de groupes de réflexion qui traitent des dernières nouveautés de l'Internet.
- L’établissement d’une liaison avec les autres ALS rattachées à AFRALO et les chapitres de
l’Internet Society (ISOC).

ACTIVITES de Misoc
Journées Nationales de l’internet Au Maroc (JNIM)
- 1994 : Premières JNIM de Misoc: «Internet au Maroc? »
- 1995 : IIèmes JNIM de Misoc : "Internet au Maroc, le point"
- 1996 : IIIèmes JNIM de Misoc : "Internet à Votre portée",
- 1997 : IVèmes JNI de Misoc : "l'état de l’art de l'Internet au Maroc"
- 1999 : Vèmes JNIM de Misoc : "L'Entrée du Maroc dans la Société de l’Information"
- 2001 : VIèmes JNIM de Misoc : "Sécurité sur Internet : Risque Réel",
- 2003 : VIIèmes JNIM de Misoc : "L’Administration électronique: une meilleure gouvernance de proximité",

- 2005 : Participation au Sommet Mondial de la Société de l’Information de Tunis
- 2005 : VIIIèmes JNIM de Misoc : "Les sites Web «Weblogs » : Nouveautés et Applications"
- 2006 : IXèmes JNIM de Misoc EGENI Afrique 2006
- 2007 : Xèmes JNIM de Misoc : 1er Sommet Marocain IPv6
- 2009 : XIèmes JNIM de Misoc "Internet Gouvernance: Issues and challenges for Morocco"
- 2011 : XIIèmes JNIM de Misoc : INET Rabat, “Le Futur de l’Internet : Vers une nouvelle ère"
- 2011 : XIIth NDIM of MISOC: INET Rabat: "The Future of the Internet: Toward a New Era"
- 2012 : XIIIth NDIM of MISOC: "IPv6 comme levier de l’évolution d’Internet"
- 2012 : XIIIth NDIM of MISOC: "IPv6 comme levier de l’évolution d’Internet"
- 2013 : VIth NDIM of MISOC "Liberté de connexion, liberté d'expression : écologie dynamique des
lois et règlements qui façonnent l'Internet"
- 2014 : VIth NDIM of MISOC "Journée Nationale de l’Internet au Maroc sur l’Industrie des Noms de
Domaines Internet"

Projet "Internet ça s’apprend" : Un Kit Pédagogique sur l’utilisation d’Internet
Dans le but de promouvoir l’utilisation d’Internet chez les jeunes, MISOC a élaboré un kit
pédagogique au profit des responsables des centres d’accès communautaires et des animateurs
des centres pour jeunes. L’objectif principal de ce kit est d’initier un grand nombre d’utilisateurs
potentiels à l’outil Internet, en particulier ceux issus de milieux défavorisés, en ville comme dans
les compagnes.
En élaborant ce projet, MISOC entend apporter sa propre contribution à l’Initiative Nationale de
Développement Humain lancée par le gouvernement du Maroc.
D’une manière générale, ce projet a été lancé en vue de donner une nouvelle impulsion aux
maisons des jeunes et des Foyers Féminins mis en œuvre par le Secrétariat d’état pour la
Jeunesse avec l’appui technique de l’UNESCO et du FNUAP
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Les Publications de Misoc
Les actions menées par MISOC ont abouti à la publication des travaux cités plus bas et dont les trois
derniers ont été réalisés avec l’appui de l’UNESCO:
- Aide mémoire Internet, 1995
- Aide mémoire HTML, 1997
- Actes des "Journées Nationales de l'Internet" au Maroc,
- Guides (Arabe / Français) de l’Utilisateur Internet, du Formateur Internet et CD ROM Multimédia
d’auto-formation sur l’Internet, 2006.

Adresse de l’ALS
Adresse : B.P: 68 04, Medinat Al Irfane, Av. Allal El Fassi – Rabat, Maroc.
Téléphone : + 212 37 77 83 08 - + 212 61 40 15 15

Contact
Abdelaziz Hilali: hilali@inpt.ac.ma
Said Bensbih: saidbensbih@cbi.ma
Site Web : http://www.misoc.org
Photos des Activités de Misoc
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ISOC DRC
ISOC DRC
Description of the ALS
ISOC - DRC is a nonprofit association and provide support and information on all Internet related-issues
to enable users to achieve their goals.

Contacts
Didier Rukeratabaro dkasole@gmail.com ,
Avenue Colonel Ebeya 695,Commune de la Gombe, B.P. 3638, Kinshasa, DRC
Tel: +243 898918205
Fax: +243 898918205

ISOC South Africa

ISOC South Africa
Description of the ALS
The Internet SOCiety (ISOC) is a professional membership society with more than 150 organisation
and 16,000 individual members in over 180 countries. It provides leadership in addressing issues
that confront the future of the Internet, and is the organisation home of the Internet Engineering Task
Force, the Internet Architecture Board, the Internet Engineering Steering Group, and the Internet
Research Task Force.
Since 1992, the Internet Society has served as the international organisation for global coordination
and cooperation on the Internet, promoting and maintaining a broad spectrum of activities focused on
the Internet’s development, availability, and associated technologies. ISOC-ZA is the South African
chapter of ISOC.
Its constitution was adopted by those present on Tuesday, 28 October 1997 when the founding
members met for their first annual general meeting and the first year’s officebearers were elected.
ISOC-ZA members are also members of ISOC. It is a non-profit organisation, and does not speak for
industry or any other vested interests. ISOC-ZA is active in areas such as telecommunications, governance, and intellectual property.
The Internet Society chapters have realised a succesful formula for Internet outreach and in South
Africa it hosted an Internet Fiesta in 2005.

Contacts
Alan Levin; alan@isoc.org.za ,
No. 611 BWB, 125 Buitengracht Street, 8001, Cape Town, South Africa
Tel : +27 21-409-7997 Fax: +27 21-409-7997
Internet : www.isoc.org.za
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ISOC Sudan

ISOC Sudan
Description of the ALS
Due to the rapid growth of Internet services in Sudan, an increasing need for a forefront, supportive
body emerged. The Internet Society is to serve the Sudanese community and provide leadership in
addressing key issues about the roles and uses of Internet.
SIS is Sudan Country Code Top Level Domain ".SD" Registry.

Vision :
"To lead and support the Sudanese community in making best use of the Internet contributing to
Sudan’s socio-economic development and growth."

Mission :
The Internet Society of Sudan is dedicated to identifying and surfacing the potential effective and
efficient applications of the Internet throughout the Sudanese community. It is to provide support and
information on all Internet related-issues in Sudan to enable individuals, businesses, professionals,
and organizations achieve their goals more effectively.

Objectives : Awareness & Capacity Building :
Increase awareness and hold technical, socio-developmental seminars and conferences on the
applications and areas of use of the Internet to serve the development of the Sudanese society and
the private sector’s role in Sudan.
Provide & Advice about Internet services & Applications that will increase awareness about Sudan’s
culture, civilization, and services in different fields such as Tourism, Art, Science, Economy, trade, and
others.
Increase awareness of Internet usage and applications throughout the Sudanese governorates.
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User Effectiveness & Ethics
Advise Internet users on how to more efficiently utilize the Internet.
Set a framework for a code of ethics for Internet usage in Sudan.

Professional Development
Encourage and develop national competence by holding contests in various application areas.
Encourage and establish training centers for skills development.
Encourage the establishment of specialized libraries for information and knowledge exchange.
Support content building on the Internet presence especially in Arabic and other Sudanese native
Languages.

Contacts :
Mohammed El Bashir mbashir@mbash.net ,
Fayha Bld, 4th Floor, Khartoum 11111, PO Box 13713, Khartoum, Sudan
Tel : +974 6054137, Fax : +974 5850735, Internet: www.isoc.sd

ISOC Tunisie

ISOC Tunisie
Description de l’ALS
ISOC Tunisie a été créée suivant l’autorisation N° 5392 du 12/10/2006 et la quittance de dépôt
N° 4185 du 01/08/2006.
ISOC Tunisie est le chapitre officiel de l’organisation mondiale ISOC.
ISOC Tunisie participe dans le programme initié par l'ICANN par la création du Comité ALAC (At-Large
Advisory Committee).
En tant que "Certified ICANN At-Large Structure", ISOC Tunisie participe au processus décisionnel de
l’ICANN, qui est d’importance primordiale pour les utilisateurs d’Internet.
Le ALAC est un nouveau processus permettant la participation individuelle des utilisateurs d’Internet
dans ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers = société Internet pour les noms
et numéros attribués). Il a été adopté pour les personnes qui désirent s’impliquer dans les questions
affectant l’utilisation personnelle du système des noms de domaine sur Internet.
ICANN participe à la définition d’Internet et traite des questions telles que les protections de la
confidentialité de l’information relative à l’enregistrement de votre domaine personnel (banque de
données WHOIS), l’adoption de noms de domaine internationalisés (utilisation de caractères autres
que ceux de la norme ASCII), les litiges et autres questions concernant les marques commerciales et
noms de domaine et la façon d’introduire les nouveaux domaines de premier niveau (c’est-à-dire,
.info, .name (nom), .museum (musée) etc). Ce ne sont que quelques-uns des aspects de l’ICANN sur
lesquels la voix des utilisateurs doit se faire entendre.
ALAC est un comité consultatif du conseil d’administration de ICANN ayant la responsabilité de fournir
des conseils relativement aux activités de ICANN liées aux intérêts des utilisateurs individuels
d’Internet et d’aider à l’organisation de groupes At-Large de par le monde, assurant l’implication
structurée et la participation informée de la communauté des utilisateurs individuels d’Internet.

En tant que « Structure At-Large », ISOC Tunisie ( totalement indépendante de ICANN ) est reconnue
qu'elle satisfait les critères de ICANN relativement à l’implication des utilisateurs individuels d’Internet au niveau local ou à celui des sujets compris dans les activités de ICANN, ainsi qu’à l’encouragement de la sensibilisation et de la participation personnelles dans ICANN.

Contacts principaux de l’ALS :
Khaled Koubaa : khaled.koubaa@topnet.tn ,
Centre de Calcul El Khawarizmi - ZMI BP 262 2092 EL MANAR, Tunisie
Tel : 71 874 740 Fax: 71 601 930
Web Site : www.isoc.org.tn

Journalists' Union for Science
& Technology Advancement in
Africa Tanzania
Journalists' Union for Science & Technology Advancement
in Africa Tanzania
Description of the ALS
The Journalists' Union for Science and Technology Advancement in Africa (JUSTA) is a private,
voluntary, non-governmental, non-partisan, and non-profit organization. JUSTA works in the fields of
natural sciences, technology, environment, health, women's affairs and sustainable development
nationally and internationally. The main function of the organization is to promote public awareness of
science and technology, environmental problems, and sustainable development.

Communication Strategies
JUSTA conducts research and micro studies on scientific and technology inventions, environment,
health, women's issues, and development in general. The organization’s workshops and seminars
expose the public to scientific effects, new technological innovations, health and environmental
problems; discussion focuses on the search for solutions. JUSTA also exchanges opinions and views
with grassroots people, policy makers, journalists, scientists, technologists, and environmentalists on
environmental management and sustainable development issues.
JUSTA's strategies include

- Collecting information on science and technology, environment, health, and sustainable
development and disseminating it through JUSTA publications and other media.

- providing forum for people to learn and exchange opinions on science and technology, health,
environment and sustainable development

- Carrying out field projects, education programmes, research, and workshops so as to enable
Africans, especially rural people, to be aware of the need for sustainable development.

- Exchanging information materials in the field with other non-profit-making organizations
- Networking with groups working on science and technology, environment, and sustainable
development

- working to give a voice to the people, particularly those who have not had access to the media
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Contacts
Sayuni Kimaro sayuni20@yahoo.com
P O. Box 21540, Dar es Salaam Tanzania
Tel: +255 745 905130 Fax: +255 745 789468
justafrica2014@yahoo.com
Internet: www.comminit.com/en/node/128050
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Moroccan Association of Civil
Society for Information Society
(MACSIS)
Moroccan Association of Civil Society for Information
Society (MACSIS)
Description of the ALS
MACSIS is a non-profit association whose members include individuals and private sector organizations. MACSIS strives to promote the Internet through training, seminars, active participation in
workshops and by representing civil society in Morocco and providing advice and expertise in the area
of new technologies;
Members are academics, universities, students, associations, professionals (lawyers, doctors,
artisans). Information is conveyed through a weekly newsletter dealing with all news items from
around the world and at the national level regarding the Internet;
MACSIS strives to promote the Internet through training, seminars, active participation in workshops
and by representing civil society in Morocco and providing advice and expertise in the area of new
technologies;

Main ALS contact :
11 Ghissassa Souissi Street, Rabat, Morocco
Rachida JOUHARI, Chair,
rrachida@gmail.com
Belid NAOUAR, Vice Chair,
b.naouar@technologies.gov.ma

Nigerian Internet Users Coalition
Nigeria

Nigerian Internet Users Coalition - Nigeria
1. Description of the ALS
Nigerian internet Users Coalition is a national Nongovernmental organization committed to the
increased use of the internet in Nigeria. Its membership is open to people from the thirty six states of
the country. Currently, it has over thirty active members and a total membership of over a hundred.
It has a Board of Directors, which oversees the coalition. Under it is the National Coordinator, then the
Regional Coordinators and members. The National Coordinators heads a national committee while the
Regional Coordinators head the regional committees.

Activity areas
It is a coalition of community networking groups, internet civil society organizations, consumer
advocacy groups, and the media

Who are the members ?
Mostly youths, civil servants, students

Process for decision making ?
Democratic

Mission and Objectives
- To use the internet for economic emancipation
- A short term objective is to interest youths in the positive use of the internet.
- A long term objective is to make youths economically independent through the use of the internet

Activities of the ALS
- Sensitization of youths on positive use of the internet
- Capacity building initiatives
- Also bring additional information that may be interesting for the people trying to learn about your
organization

Address :
1 Reservation Road, Benin City, Nigeria
Phone : 234-052-255364 4
Fax : 234-052-255364 4
e-mail : tyokunbo@yahoo.co.uk

Contacts :
Adetokunbo Abiola
email : tyokunbo@yahoo.co.uk
Tel : 234-052-255364 4
mobile : 234-08062749682
2) Full Name : Kate Ehigalua
email : Aiseria@yahoo.com
Tel : 234-0522553644
Mobile : 07057894242
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Nurses Across The Borders
Humanitarian Initiative-NGO
Nigeria

Nurses Across The Borders Humanitarian
Initiative-NGONigeria
Description of the ALS
Nurses Across the Borders is an international charitable and humanitarian NGO in Special
Consultative Status with the Economic and Social Council of the United Nations – ECOSOC,
the FIRST NGO in Nigeria to be granted Observer Status by the United Nations Framework
Convention on Climate Change – UNFCCC. Member, Board of Conference of NGOS in
Consultative Relationship with the UN-CoNGO, and Steering Committee of the Regional
Committee for Africa in CoNGO. It is with incorporated Trustees in Nigeria as a non-profit
and in the USA as a Public Charity on 501 c
NAB-HI is a membership organization with established democratic structure guided by its
constitution in the following order: AGM-BOARD OF TRUSTEES-BOARD OF DIRECTORS-BOARD
OF PATRONS/MATRONS (Advisory)-COUNTRY REPS-LOCAL LEADERS-GENERAL
MEMBERSHIP.
Activity areas
- Building -Training of health workers and the public on health promotion.
- Charity and Humanitarian activities to people affected by disasters.
- Healthcare Delivery Services including Care and Support for People Living with HIV/AIDS.
- Climate Change Campaign as a Designated NGO in Nigeria for the UNFCCC.
- Social Enterprise and Micro Finance- A Project Sponsored by the EC-UN JMDI-Brussels.
- NGO in Special UN ECOSOC Status promoting sustainable development and the Millennium
Development Goals (MDGS)
Who are the members?
-

Open to ANYONE interested in Humanitarian and Charitable activities anywhere in the world
What sectors they represent?
- Health and Environment
Process for decision making
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- Through robust debates and discussions in line with the provisions of the Constitution for
consensus and voting

Mission and Objectives
- Building partnership for community health.
Objective :
- Enhance sustainable community health programmes and projects by encouraging / enabling
communities to have control over the decisions that affect them, over the policies that influence
their lives and over the programmes that are set up to meet their needs by creating a strong link
between the community, health sector and others empowering the community to act as a
provider of its own health care.
Activities of the ALS
Be It Noted That Nab-Hi Has Been Able To Achieve Much Thus Far By Using The Internet:
Current:- Capacity Building for NGOs on Social Enterprises funded by the UNDP 2009-2011.
- Capacity Building and empowerment of Nurses and Midwives in Nigeria o mitigation and
adaptation strategies on Climate Change since 2010
- 2010 at the COP 16, co-hosted with SeaTrust Institute USA a Side Event approved by the
UNFCCC on Climate Change and Health that led to the institution of the Health and
Environment Coalition on Climate Change
- Come Dec 2011-at COP 17 Durban South Africa, will co-host another Side Event on Climate
Change and Health in collaboration with the WHO
- Only Nigerian NGO with an approved Side Event at the United Nations Conference on
Sustainable Development-RIO+20 in Brazil
- Promoting and encouraging its numerous members on the use and need for internet.
- Plans in advance stage to organize a major stakeholder forum on ICANN and its Activities in
Nigeria with another fellow of ICANN-Mistura Aruna
- PAST: Includes BUT not limited to the followings: 2001
- Some other activities included our ‘little’ support to victims of the Jos / Kano riots in 2001.
- Public seminar on Terrorism and Social Change, 24th October 2001 in collaboration with the
National Conscience Party (aftermath of the WTC Terro rist Bombing).
- Support service and provision of relief materials to the victims of IKEJA BOMB BLASTS in
Nigeria February 9 and 12 2002 in Lagos.
- Organized a public interactive seminar on: Re-awakening the Spirituality of the Nursing
Profession in collaboration with Centre for The Right To Health – CRH May 21 2002. Lagos.
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- Accredited Delegates / Participants to the UNITED NATIONS WORLD SUMMIT ON
SUSTAINABLE DEVELOPMENT – JO’BURG 2002 – August 26 to September 4 2002.
- Organized a Training workshop for PASTOR’ WIVES FORUM on: Population, Sexual and
Reproductive Health & Rights – September 26th 2002. Lagos.
- Donated a box of books, CDs, DVDs, Journals to Development Alternative Resources Centre
DARC, 7, Isaac John Street, GRA, Ikeja. Lagos- October 8th 2002.
- Organized a one-day seminar: The Youths and the HIV/AIDS Scourge For Christian youths, on
HIV/AIDS Awareness Campaign. November 26 2002.
- A special church service was held to mark the World HIV/AIDS DAY at Agape Generation
International Church, 15, Ugbeje Aki Street on the Theme: LIVE AND LET LIVE. December
1st 2002 Lagos
- Organized the 1st Annual Lecture for LATE SENIOR NURSING SISTER RACHEAL
AKINPETIDE ON: OCCUPATIONAL HAZARDS: THE CHALLENGES TO HEALTH WORKERS (In
collaboration with Lagos University Teaching Hospital LUTH and Centre for Labor Studies)November 19th 2003.
- Coalition of Nigerian NGOs on New Partnership for African Development (NEPAD). NABHI
is the Secretariat for the Coalition. Other NGOs includes: Project for Community
Development, (PCD) Centre for The Rights to Health (CRH), Centre for Civic Education and
Community Development (CECODEC).
- Collaboration with the KUDIRAT INITIATIVE FOR DEMOCRACY (KIND), for Women
Empowerment, Theme: THE ROLE OF WOMEN ON STRUGGLE AND DEMOCRACY ongoing,
first phase was 4th June 2004, Lagos.
- Commenced National Training Institute for Nurses / Midwives on “Towards Effective
Nursing Management / Control of HIV /AIDS infection in Nigeria”. First Phase begun at
the South – West Zone – October 19 – 22 2004. In collaboration with the Nursing &
Midwiferies Council of Nigeria.
- Collaboration with Teachers Without Borders and Baylor International Pediatric AIDS
initiative – Baylor College of Medicine USA in Training Workshop for ALL health
Professionals on: “HIV curriculum for the Health Professional” University of Port Harcourt
Teaching Hospital December, 2004
- collaborated with the Planned Parenthood Federation of Nigeria (PPFN) in the execution
of the World Bank Assisted Project on: HIV/AIDS PREVENTION & CARE (HAPAC) on going
since 2005
- November 27 – December 10 2007 Collaborated and coordinated with the Nigerian
Nurses Association of the USA, for Medical Mission to Nigeria of Ten Specialist Nurses to
Organize an Scientific Workshop for Medical and Health Workers on: The Emerging
Trends in the Prevention, Treatment and Management of HIV Infection. This was followed
by an Open Health Fair for Free Voluntary Counseling and Testing in Benin City and Abuja.
We were granted audience by the wife of the President, Federal Republic of Nigeria-Hajia
Turai Yar Adua at the State House Abuja.
- September 27 2008: Nurses Across the Borders in collaboration with the Nigerian Nurses
Association of USA-New York, and Bank PHB Nigeria PLC co-hosted the Nigerian
Independence Day Parade to mark Nigeria’s 48th Year Anniversary as an Independent
State. Free Medical Services was offered to the numerous guests at the event at the
Nigerian House in New York.
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- December 2 2008: In marking the 2008 World AIDS Day, Nurses Across the Borders
organized a FREE HIV COUNSELING AND TESTING for the public at its Corporate
Headquarters-295 Ikorodu Road, Idiroko Bus Stop Maryland. About 400 people
participated and ONLY two were tested Positive. This exercise was in collaboration with
the University of Maryland, USA Institute of Human Virology, the Planned Parenthood
Federation of Nigeria, Lagos State Agency for HIV/AIDS Control

- March 7 2009: Nurses Across the Borders in collaboration with the Nigerian Nurses
Association Minnesota and sponsored by Bank PHB Nigeria, organized a Public Lecture
on: Ending Domestic Violence against Women to the Nigerian Community in Minnesota.
- Participated at the 53rd Session of the United Commission on the Status of Women at
the UN Headquarters in New York.
- May 21 2009: Nurses Across the Borders Humanitarian Initiative in collaboration with the
Nigerian Nurses in the Diaspora, Center for the Right to Health and the Nursing and Midwifery
Council of Nigeria hosted the 2009 Nursing Excellence Award at Elomanz Hotel, Maryland
Lagos, with a Public Lecture on: The Role of Nurses in Achieving the Millennium Development
Goals.

Address
- 295 IKORODU ROAD, IDIROKO BUS STOP MARYLAND IKEJA LAGOS NIGERIA
- Phone: 234-8052658024
- e-mail: NURSESACROSSTHEBORDERS@YAHOO.COM
- Web site: www.nursesacrosstheborders.org

Contacts
-

Pastor Peters OMORAGBON
email:petersomoragbon2@yahoo.co.uk
Tel:234-8135345583
Mobile:234-8052658024

-

Ms. Helen EGBUMS
email:helenaegbums@yahoo.com
Tel: 447837823954
Mobile: 447837823954
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Photos NURSES ACROSS THE BORDERS HUMANITARIAN
INITIATIVE

PUBLIC LAUNCH OF THE UNDP SPONSORED :PROJECT MUSE-MUTUAL
SUPPORT FOR ECONOMIC EMPOWERMENT ON SOCIAL ENTERPRISE AND
MICRO FINANCE-EDO STATE NIGERIA 2010
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Ofok Al-Tanmia Egypt

Ofok Al-Tanmia Egypt
Description of the ALS
Ofok NGO runs according to the bylaws of NGOs management stated
by the Ministry of Social Solidarity,
The organisational culture within Ofok is non-bureaucratic and informal in style and communication,
with little emphasis on hierarchy. The environment is one where every person has a say, and team
cohesion is a strongly valued. Our belief is that, in pursuing any strategy successfully, it is important
that decisions are made through dialogue and consensus rather than authority and command. Our
members can voting and make suggestions through the Ofok Human Network http://ohnet.ofokngo.org our virtual community.

Activity areas
- Domain names IDNS and IPV6.
- Internet Governance (accessibility, copy-right issues, Internet safety,
- Freedom of expression, Education issues, Open Source, Technology
- transfer, Youth, and Gender)

Who are the members?
We have all kind of members who are interesting in Internet and ICT in general, most of them are
either university students or graduates a small percentage is vocational education.
Process for decision making
Ofok Al Tanmia NGO has a board of directors that meets every 3 month to discuss and approves
current projects, new projects and partnerships. In addition to an annual meeting for the General
Assembly (Board of Directors and NGO members) that discusses and approves the yearly budget,
projects, review the activities report, and elections for the board of directors. An executive committee
ensures the smooth day-to-day running of the organization’s activities, as well as providing support to
Ofok.
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2. Mission and Objectives
Ofok's mission is to help communities empower themselves, and to enable individuals especially
find employment and develop their careers. Ofok is launching its initiatives toward narrowing the
knowl- edge gap between developed and developing worlds through immunizing youth with the ICTs
to be able to connect global experiences with local entrepreneurship to create customized
solutions for communities using available resources.

3. Activities of the ALS
Ofok Projects:
- ICT for ALL Project
- Empowering Youth Project
- ISOC Egypt Chapter “Ongoing”
You will find all our activities information on Ofok Human Network “http://ohnet.ofokngo.org”

Address
Postal Address : 26 And st off shehab Mohandseen, Giza – Egypt.
Phone : 202-0105242945
Fax : 202-37488493
e-mail : ofokngo@ofoksystems.com
Web site : http://ohnet.ofokngo.org

Contacts
1) Full Name: Moataz Shaarawy
email : Moataz@ofoksystems.com

Photos Photos Ofok Al-Tanmia Egypt

mobile : 202-0110126686
Tel : 202-37488493
2) Full Name: Shaarawy Abd Elbaki
email : shaarawy@ofoksystems.com
mobile : 0110126699
Tel : 202-37488493

PThe Future of the Internet
“Panel Discussion” Cairo ICT 2011

SchoolNet Africa Senegal

SchoolNet Africa Senegal
Description of the ALS

SchoolNet Africa is one of Africa's first African-led, African-based non-government organisations
(NGO) that operates across the continent in its endeavour to improve education access, quality and
efficiency through the use of information and communication technologies (ICTs) in African schools.
SchoolNet Africa works mainly with learners, teachers, policymakers and practitioners through
country-based schoolnet organisations across Africa.
SchoolNet Africa is headquartered in Johannesburg, South Africa where it employs staff from
different
African countries to manage its programs.

Our Vision
SchoolNet Africa's vision is for the empowerment of all of Africa's children and youth through access
to quality education, information and knowledge on the basis of their effective use of information and
communication technologies (ICTs).

Our Mission
SchoolNet Africa's mission is to support national SchoolNets throughout Africa by mobilizing resources,
building effective partnerships and knowledge in promoting education through sustainable use of ICTs
in African schools.
SNA stands for the right of all African youth to education and lifelong learning possibilities.
- SNA stands for the right of every African child to have access to information.
- We stand for affordable and sustainable access to ICTs in African Schools.
- African education content on the Internet.
- We work towards developing online content in local languages.

SchoolNet Africa supports and promotes
- the right of every African child to have access to education, information and knowledge
- affordable and sustainable ICT access for African schools using a variety of solutions
- the creation of locally developed, digitised education content
- expression through the recognition of indigenous African languages
- multi-stakeholder partnerships within a progressive, development framework
- gender integration and women's empowerment
- the achievement of the Education For All objectives and the UN Millenium Development Goals

Contacts
Amr Hamdi ahamdy@aucegypt.edu
FASTEF, Avenue Habib Bourguiba BP 5036, Dakar, Senegal
Tel: +221 824 48 77 Fax: +221 824 48 77
Internet: www.schoolnetafrica.org

ISOC Cameroon Chapter
ISOC Cameroon Chapter
About Internet Society Cameroon Chapter (ISOC Cameroon Chapter)
ISOC Cameroon Chapter is a chartered Chapter of the Internet Society. It shares the Internet society vision
(“The Internet is for Everyone”) and mission (“promote the open development, evolution, and use of the Internet
for the benefit of all people throughout the world”).
The main objectives of ISOC Cameroon Chapter are follow:
-

Promote Open Access to the Internet;

-

Promote development and use of local Internet Contents;

-

Promote safer and responsible use of the Internet;

-

Promote multistakeholder Internet Governance in Cameroon;

-

Promote best practices on the Internet (security, protection of privacy, protection of Human
Rights,the fight against cybercrime);

-

Support policies which reduce costs of access to the Internet;

-

Promote establishment of Internet Exchange Point (IXP) in Cameroon;

-

Support good governance of Cameroon’s ccTLD;

-

Promote good management of Internet critical resources and transition from IPv4 to IPv6;

-

Support Cameroon participation in the Internet Governance Organizations (IETF, IGF, ICANN…).

More Info :
E-mail: info@isoc-cameroon.org , info@internetsociety.cm
Site Web: http://www.internetsociety.cm
Facebook : http://www.facebook.com/InternetSociety.cm
Twitter : http://twitter.com/Isoc_Cameroon

Projects:
Impact IPv6 Project : http://www.impactipv6.net
Safer Internet Cameroon: http://www.saferinternet.cm
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Fédération Comorienne des
Consommateurs FCC
Fédération Comorienne des Consommateurs FCC
Description de l’ALS
La FCC est la première organisation comorienne de consommateurs.
Comment est-elle structurée : ses structures de bases sont les cercles dans les villages et quartiers.
Des associations spécialisées peuvent y adhérer
Quels sont les domaines d’activité de votre organisation ? La sécurité et la qualité des produits et
services, le coût de la vie, les services de base ( eau, électricité, santé, éducation, télécoms) l’accès à la
justice et aux services publics, le développement durable.
Qui sont les membres et quels secteurs représentent-ils? Les membres représentent toutes les couches
de la société
Quel est le processus pour la prise de décision ? Il y a l’Assemblée générale, un conseil d’administration,
et un bureau, et des commissions consultatives spécialisées, et la commission des experts.
Mission et Objectifs
- Sécurité et qualité de vie, respect du citoyen
- Abaisser les coûts des télécommunications, nous sommes un archipel dont le tiers de la
population est émigrée,

- faire des Tics la voie du développement, éducation, éducation du citoyen et du consommateur
Activités de l’ALS
Nous animons beaucoup de formations internes notamment sur l’usage de l’internet, mais dans
d’autres domaines.
Nous avons animé des journées villes mortes contre la hausse des prix. Actuellement nous avons une
campagne de mobilisation nationale contre l’imposition d’une taxe illégale sur les recharges des crédits
téléphone et internet.
Contacts

Amr Hamdi ahamdy@aucegypt.edu
FASTEF, Avenue Habib Bourguiba BP 5036,
Dakar, Senegal
Tel: +221 824 48 77 Fax: +221 824 48 77
Internet: www.schoolnetafrica.org

60

Internet Society Nigeria
Chapter
Description of the ALS

- Internet and Internet related issues (IPv6, Internet Governance, IXP, etc)
- Membership is open.
Mission and Objectives

- To promote the open development, evolution, and use of the Internet for the benefit
of all people,
- To provide a forum for exploration of new Internet applications, and
- To stimulate collaboration among organizations in their operational use of the global
Internet, amongst others.
Activities of the ALS

- Internet Governance Forum 2014
- Internet Governance Forum 2012 and 2013, IPv6 Launch 2012 & IPv6 Day 2013,
- Multi-stakeholder approach to hosting activities
Contacts
1. Otunte Otueneh
Email: otuenehoj@danelec-ltd.com
Tel: mobile: +2348037048430
2. Giandomenico Massari
Email: gmassari@danelec-ltd.com
Tel mobile: +2348033103782
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