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Candidature pour la désignation de 
 « At-Large Structure » (ALS)  

 

 

 

 

Les candidatures doivent être adressées par courrier électronique à l'adresse 
suivante : staff@atlarge.icann.org. Veuillez transmettre toutes les questions relatives 
à la procédure de candidature à cette adresse. 

Vous pouvez télécharger le document depuis :  

http://www.atlarge.icann.org/files/atlarge/als-application-form-fr.doc 

 

 

 

Coordonnées de l'organisation 

 

1. Nom de l'organisation : Internet Society Cameroon Chapter (ISOC 
Cameroon Chapter) 

2. Adresse e-mail de l'organisation : info@isoc-cameroon.org  

3. Numéro de téléphone de l'organisation (avec indicatifs de pays/ville) : 

+237 220 837 14 /+237 22 63 64 17 

4. Adresse de l'organisation (lieu et adresse postale, s'ils sont différents) : 

Ngoa Ekelle, Face Entrée Principale Université de Y aoundé 1 

B.P. 8149, Yaoundé, Cameroun 

 

5. Site Web de l'organisation (URL) (si disponible) :  

 http://www.isoc-cameroon.org    

Contacts principal et secondaire pour l'organisation : 

S'il est accrédité, le contact principal sera supposé être la personne qui participera aux votes requis, 
le contact secondaire faisant office de remplaçant, bien que votre organisation puisse à tout moment 
changer de représentant pour le vote et de remplaçant. 

6. Contact principal :  

a. Nom : Janvier Ngnoulaye  

b. Adresse e-mail : ngnoulaye@isoc-cameroon.org   

c. Téléphone : +237 777 203 34 

7. Contact secondaire :  

a. Nom : Victor NDONNANG  

b. Adresse e-mail : ndonnang@isoc-cameroon.org  

c. Téléphone : +237 777 811 55 
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Description 

 

1. Structure et gouvernance : 

a. Les statuts de votre organisation stipulent-ils que votre organisation 
est contrôlée par des utilisateurs Internet individuels citoyens ou 
résidents des pays situés dans la région géographique dans laquelle 
est sise votre organisation ? 

 Indiquez Oui ou Non : Oui  

b. Explicitez la réponse ci-dessus de manière suffisamment détaillée afin 
que les raisons de votre réponse soient compréhensibles pour une 
personne qui n'est pas familière de votre organisation. Veuillez 
également joindre ou mentionner en référence les adresses URL 
permettant d'obtenir les statuts, les principes de fonctionnement ou 
toute autre information afférente : ISOC Cameroon Chapter est le 
chapitre Camerounais de l'Internet Society et est e ssentiellement 
constituée d'utilisateurs finaux de l'Internet.   

 

c. Votre organisation est-elle formellement constituée en société ou 
établie dans le cadre d'une juridiction légale nationale ? 

Indiquez Oui ou Non : Oui.   

SI OUI : Décrivez la reconnaissance légale dont elle jouit et indiquez le 
lieu de l'enregistrement ou de la constitution légale en tant que société:  

Notre organisation est légalement constituée en tan t Association 
à but non lucratif à la Préfecture de Yaoundé, Came roun. 

 

d. Décrivez la structure de votre organisation (par ex., organes de 
gouvernance et de prise de décision) : ISOC Cameroon Chapter est 
constituée d'une Assemblée Générale (organe souvera in de 
l'association, ensemble des adhérents), Conseil d'A dministration 
(assure l'exécution des décisions de l'Assemblée gé nérale et la 
gestion au quotidien de l'association.) 

 

e. Votre organisation est-elle dotée de règlements écrits ou d'autres 
instruments constitutionnels ?  

Indiquez Oui ou Non : __oui_________  

 SI OUI : Veuillez en fournir une copie avec votre dossier de 
candidature (en anglais, si une version anglaise est disponible). 

 

f. Expliquez les éventuels critères d'exigibilité requis pour les groupes 
constituants/membres de votre organisation (si vous disposez d'un 
formulaire de demande d'adhésion comme membre, vous pouvez en 
joindre une copie) : ISOC Cameroon Chapter est une association 
ouverte à toutes les personnes intéressées par ses objectifs en 
général et le développement de l'Internet au Camero un en 
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particulier.  

g. Quelles sont les langues de travail utilisées dans votre organisation ? 

   Le Français et l'Anglais . 

 

2. À propos de vos membres 

a. Votre organisation comporte-t-elle des membres individuels autorisés 
à voter ou bien à contrôler l'administration de votre organisation ? 

Indiquez Oui ou Non : ___oui ________ 

 SI NON : Décrivez le rôle que les individus ont dans l'administration et 
le fonctionnement de votre organisation. 

b. Les membres de votre organisation sont-ils exclusivement ou 
partiellement constitués d'organisations ? 

Indiquez Oui ou Non : __non_________  

 SI OUI : Précisez s'il s'agit d'organisations à but lucratif, 
d'organisations à but non lucratif, des deux types d'organisation, et/ou 
quelle proportion du nombre total de vos membres chaque type 
d'organisation du secteur privé représente. Indiquez également la 
nature des membres d'organisation : par exemple, sont-ils tous de 
même type ou intéressés par une activité ou un domaine politique 
similaires ? 

 

c. Comptez-vous parmi les membres de votre organisation des 
organismes gouvernementaux ou assimilés ? 

 Indiquez Oui ou Non : _non __________ 

 SI OUI : Précisez leur nature et leur rôle dans le processus de prise de 
décision et le fonctionnement de votre organisation, ainsi que la part 
du nombre total des membres représentée par ce type d'organisation.  

 

d. Décrivez la composition générale des membres de votre organisation. 
Existe-t-il un ou plusieurs milieux professionnels ou groupes d'intérêt 
prédominant ? (Par exemple, journalistes, militants de défense des 
droits en ligne, organisations de consommateurs, consommateurs 
individuels, etc.) : D'après les statuts ,ISOC Cameroon Chapter est 
constitué de: Membres fondateurs, membres d'honneur , 
membres actifs, membres bienfaiteurs, membres assoc iés et 
membres sympathisants. Elle est ouverte à tous ceux  qui se 
soucient du devenir de l'Internet. A ce jour Il exi ste seulement les 
membres actifs 

 

e. Décrivez la manière dont votre organisation tient ses membres 
informés de ses décisions et leur permet de participer à ces décisions 
concernant les points qui les intéressent : Les membres actifs de 
l'ISOC Cameroon Chapter sont informés des décisions  de 
l'association à travers la newsletter et la mailing  list. Ils 
participent à la prise de ces décisions à travers l 'assemblée 
générale, le conseil d'administration et les commis sions 
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spécialisées.  

 

f. Indiquez approximativement le nombre de membres, pour chaque 
classe de membres, le cas échéant, de votre organisation ? 63  

 

3. Confirmez la déclaration selon laquelle votre organisation est financièrement 
indépendante (en répondant "Oui", vous confirmez que vous ne dépendez 
pas d'ICANN pour votre financement) : 

 Indiquez Oui ou Non : _oui__________ 

 

4. Quelles sont les principales sources de financement de votre organisation ? 
(si votre organisation ne reçoit aucun financement/est entièrement bénévole, 
indiquez simplement « S/O ») : Les ressources financières de ISOC 
Cameroon Chapter proviennent: des cotisations des m embres, du 
produit de rétribution perçues pour service rendu, du mécénat et de 
tout autre ressource dont elle peut légalement rece voir 

 

5. Recevez-vous des financements d'organismes gouvernementaux ou d'entités à 
but lucratif ? Si c'est le cas, précisez-le ci-dessous et décrivez leur implication 
dans les activités de l'organisation, le cas échéant : Non.  

 

6. Votre organisation s'engage-t-elle à soutenir la participation informée de ses 
organismes constituants/membres dans ICANN ? 

 Indiquez Oui ou Non : _oui__________ 

 

7. Votre organisation publie-t-elle sur un site Internet accessible au public les 
informations actuelles concernant ses objectifs et sa structure, la description 
de ses groupes constituants/membres, ses mécanismes de fonctionnement, 
ses dirigeants et contacts (si cette information est disponible, fournissez les 
URL) ? 

 Indiquez Oui ou Non : oui, http://www.isoc-cameroon.org  ___________ 
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8. Fournissez les informations requises sur les dirigeants de votre organisation 
(nom, position, adresse e-mail) : 

 

NAME Leadership role Email Address Alternate E-mail  Address 

Janvier 
NGNOULAYE 

President  ngnoulaye@isoc-
cameroon.org  

jnoulaye@yahoo.fr  

Samuel Donatien 
NENGUE 

1st Vice 
President 

nengue@isoc-
cameroon.org 

sdnengue@yahoo.fr  

Oumarou 
Mounpoubeyi 

2nd Vice 
President 

oumarou@isoc-
cameroon.org 

oumarou@camtel.cm 

Pierre EWODO 3rd  Vice 
President 

ewodo@isoc-
cameroon.org 

peat_edoo@hotmail.com 

Thomas KAMGAING 4th  Vice 
President 

kamgaing@isoc-
cameroon.org 

dg@excellenceplus.biz 

Victor NDONNANG Secretary 
General 

ndonnang@isoc-
cameroon.org 

ndonnang@nvconsulting.biz 

Aminou Ndala TITA Vice Secretary 
General 

ndala@isoc-
cameroon.org 

aminou20022001@yahoo.com 

Marie Prudence 
ONABEL 

Treasurer onabel@isoc-
cameroon.org 

marionabel76@yahoo.fr 

Edwige Patrice 
LODJOU T. 

Auditor lodjou@isoc-
cameroon.org 

lodjou@hotmail.com 

 

 

Objectifs 

 

1. Décrivez la mission et les objectifs de votre organisation (joignez toute 
déclaration de mission ou document de politique de votre organisation, si 
vous disposez d'un document écrit, ou fournissez une URL, si ce document 
est publié sur Internet) : 

 

Mission : ISOC Cameroon Chapter  a pour mission principale d’assurer l'essor, le 
développement ouvert, l'évolution et l'utilisation de l'Internet pour le bénéfice de 
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toutes et de tous à travers le Cameroun. Elle poursuit naturellement la même 
mission qu’Internet Society, supporte et adhère à toutes les initiatives de celle-ci. 

Objectifs : Les objectifs d’ISOC Cameroon Chapter   sont, 

a) de réunir toutes les parties prenantes pour échanger et partager les 
expériences autour la promotion de l’utilisation et  du développement de 
l’Internet au Cameroun. 

b)  de mettre en valeur les expériences acquises, en offrant un premier niveau 
d’information, en soutenant l’éducation, le renforcement de capacités et en 
favorisant les contacts des membres entre eux et avec les autres membres 
de l’Internet Society (ISOC) ; 

c) d’encourager et de promouvoir les environnements réglementaires et les 
politiques favorisant l’accès, le service universel, la liberté d’expression sur 
Internet et la diversité ; 

d) de promouvoir les bonnes pratiques sur internet, la sécurité, la protection de 
la vie privée, la protection des droits de l’homme sur Internet, la lutte contre la 
cybercriminalité ; 

e) d’encourager la participation Camerounaise aux travaux de l’Internet Society 
(ISOC) et favoriser une participation à tous types de projets coopératifs, 
camerounais ou internationaux, de nature privée ou publique ; 

f) de renforcer les capacités des Camerounais en matière de Gouvernance de 
l’Internet et d’encourager la participation Camerounaise à la Gouvernance 
régionale et mondiale de l’Internet. 

g) de favoriser la bonne gestion des ressources Internet essentielles (Adresses 
IP, passage de l’IPv4 à l’IPv6, Serveurs racine, Points d’Echange Internet 
(IXP), Registre des noms de domaine  du Cameroun (.CM)…) ; 

h) de servir de point focal pour les efforts communs de promotion de l'Internet et 
de la gouvernance de l’Internet en tant qu’outil de développement ; 

i) de promouvoir un traitement adéquat des langues nationales et locales 
camerounaises sur Internet. 

j)  de faire connaître les positions de l’association et de l’ISOC auprès de toutes 
personnes physiques ou morales intéressées par Internet ; 

k) de 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. 

l) d'entreprendre toutes activités allant dans le sens de la création d'un 
environnement favorable, de la démocratisation de l'accès et d'une manière 
générale visant à promouvoir Internet au Cameroun. 

m) de dynamiser la coopération avec les partenaires nationaux et internationaux, 
publics et privés poursuivant le même but et les mêmes objectifs. 

n) de protéger et informer les utilisateurs de l’Internet au Cameroun sur leurs 
Droits et Devoirs. 

o) d’assurer la veille de l’Internet sur le plan technologique et matériel. 

 

2. Quels sujets liés à ICANN présentent actuellement un intérêt pour les 
groupes constituants/membres de votre organisation ?  

La gestion des noms de domaine nationaux (ccTLD), l es noms de domaine 
génériques, la gestion du whois, les nouveaux gTLDs , la transition IPv4-IPv6, 
le DNSsec et la gestion de la fonction IANA. 
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        Le Président du ChapitreLe Président du ChapitreLe Président du ChapitreLe Président du Chapitre    

 

3. Si votre organisation est accréditée, s'engagera-t-elle à participer activement 
à la RALO (Regional At-Large Organisation) pour la région dans laquelle 
votre organisation est sise ? 

 

Indiquez Oui ou Non : Oui 

 

4. Si votre organisation est accréditée, accepte-t-elle ou acceptera-t-elle 
d'adhérer aux dispositions du Memorandum of Understanding (MoU) entre 
les autres ALS de votre région géographique et ICANN, comme si elle était 
un signataire initial de ce document ? 

 

Indiquez Oui ou Non : Oui  

Les textes des MoU sont disponibles à l'adresse suivante : 
https://community.icann.org/display/atlarge/Reference+Texts 

 

 

 

Signature 

Indiquez le nom, et le titre, le cas échéant, de la personne qui est autorisée par votre organisation à 
signer cette candidature et à engager votre organisation à se soumettre aux critères de l'ALS. 

 

Nom :___ Janvier Ngnoulaye  ___________________________ 

Date : _______19 Octobre 2011_______________ 

Titre : __________Président du Chapitre_________________________ 
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