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ICANN:	  mission	  et	  structure	  
	  

•  Organisme	  à	  but	  non	  lucra>f	  	  
•  En	  charge	  de	  l’aQribu>on	  des	  noms	  de	  
domaine	  et	  des	  numéros	  sur	  Internet	  	  

•  Responsable	  de	  la	  sécurité,	  la	  stabilité	  et	  la	  
coordina>on	  mondiale	  du	  système	  
d'iden>ficateurs	  uniques	  de	  l'Internet	  



Structure	  At-‐Large	  	  
	  •  Une	  structure	  de	  l’ICANN	  au	  même	  >tre	  que	  

ses	  autres	  structures	  (hQp://atlarge.icann.org/correspondence/structures-‐app.htm	  )	  

•  At-‐Large	  ou	  communauté	  des	  u>lisateurs	  
d'Internet	  

•  Se	  trouvant	  n’importe	  où	  dans	  le	  monde	  
•  Par>cipe	  aux	  travaux	  d’élabora>on	  des	  
poli>ques	  de	  l’ICANN	  



Nouvelle	  saison:	  Préoccupa>on	  de	  
l’u>lisateur	  final	  

•  Net	  neutre	  
•  Protec>on	  de	  ses	  données	  
•  Vie	  privée	  garan>e	  
•  Accès	  ouvert	  
•  Lieu	  d’expression	  de	  la	  liberté	  par	  excellence	  



Nouvelle	  saison:	  Préoccupa>on	  de	  
l’u>lisateur	  final	  

•  Lieu	  d’épanouissement	  individuel	  et	  collec>f	  
•  Aucune	  contrainte	  technique,	  poli>que,	  
sociale,	  économique	  visant	  à	  restreindre	  
l’Accès	  

•  Bref:	  Un	  domicile	  pour	  tous,	  dans	  lequel	  
chacun	  s’exprime	  librement	  tout	  en	  
respectant	  son	  vis-‐à	  vis	  

•  Sera-‐t-‐il	  effec>f	  dès	  septembre	  2015	  ?	  



Domicile	  pour	  tous:	  	  Vue	  d’un	  ALS	  au	  
Cameroun	  

•  ISOC	  Chapitre	  Cameroun,	  ALS	  accrédité	  en	  
2011,	  depuis	  ceQe	  date,	  à	  travaille	  à:	  

•  Collaborer	  avec	  le	  gouvernement	  (Ministère	  
en	  charge	  des	  TIC,	  Agence	  de	  régula>on):	  
–  IGF	  Afrique	  Central	  en	  2012,	  	  
–  IGF	  na>onal	  en	  2013	  ,	  	  
– CTO	  2013	  



Domicile	  pour	  tous:	  	  Vue	  d’un	  ALS	  au	  
Cameroun	  

•  Regrouper	  les	  u>lisateurs	  au	  niveau	  local:	  
•  2	  conférences	  publiques:	  kick	  off	  2011,	  	  IPv6	  
world	  day	  ,	  6	  juin	  2012	  

•  Regrouper	  les	  ingénieurs	  sur	  des	  forma>ons	  
techniques:	  Afrinic-‐15	  en	  2011,	  3	  Ateliers	  IPv6,	  
IETF	  et	  IGF	  à	  distance	  

•  MeQre	  ensemble	  les	  FAI	  	  depuis	  début	  2014	  pour	  
la	  mise	  en	  place	  du	  IXP	  Cameroun	  :	  	  
–  Elabora>on	  des	  statuts	  du	  CAMIX,	  reconnu	  par	  le	  
gouvernement	  	  

– Membre	  de	  CAMIX	  	  



Conclusion	  

•  Con>nuer	  ceQe	  sensibilisa>on	  en	  local	  
•  Créer	  et	  faire	  vivre	  l’écosystème	  local	  	  
•  Contribuer	  au	  débat	  local	  et	  interna>onal	  



Merci	  pour	  votre	  aimable	  aQen>on	  

hQp://www.isoc-‐cameroon.org/impac>pv6/accueil.html	  	  


