Demande d'accréditation à titre d'organisation d'internautes (OI)
Le présent formulaire de demande d'accréditation ne doit pas être utilisé. Les demandes
doivent être soumises électroniquement à l'adresse als@alac.icann.org. Veuillez faire
parvenir toute question relative au processus d'accréditation à cette adresse.
Le formulaire peut être téléchargé à l'adresse :
http://www.alac.icann.org/correspondence/structures-app.txt.
Coordonnées
1. Nom de l'organisation : CENTRE DE PROMOTION ET DE VULGARISATION
DE L'INFORMATIQUE
2. Adresse de courriel de l'organisation : cpvi@cpvi.groupe-jeremie.org et
arnold@jobantech.cd
3. Numéro de téléphone de l'organisation (y compris le code régional et le code
du pays) :00243898918205
4. Adresse de l'organisation (emplacement et adresse postale, si différentes) :
local 204, Immeuble le Royal, Kinshasa, Gombe
5. Site Web (URL) de l'organisation (si disponible) :http//www.cpvi.groupejeremie.org
6. Personnes-ressources de l'organisation responsables de la demande
d'accréditation à titre d'OI (courriel, téléphone, adresse) : Arnold MULENDA
YAMUKANDU, arnoldtric@yahoo.fr, 00243990020922, kitega 147, Kinshasa
Description
1. Votre organisation est-elle structurée de manière à ce que la participation des
internautes individuels qui sont citoyens ou résidents de pays situés dans la
région géographique à l'intérieur de laquelle votre organisation est basée soit
prédominante dans les activités de celle-ci? Oui notre organisation est
structurée, elle est connue de l'est à l'ouest de notre pays.
2. Veuillez décrire les membres de votre organisation (nombre,
citoyenneté/emplacement, caractéristique distinctive, ex. : profession pour un
ordre professionnel) : 20 membres dont un groupe d'ingénieurs spécialisée
en informatique et télécommunication, une équipe d’études, dont un nombre
important vivent au nord et d'autre en République Démocratique du Congo.
3. Veuillez décrire les critères d'admissibilité (s'il y a lieu) des membres de votre
organisation (si vous fournissez un formulaire écrit pour l'admission de vos
membres, vous pouvez joindre un exemplaire) : nos membres passent
d'abord par une formation en NTIC puis nous comptons sur leurs sens aigue
a contribuer à l'évolution de l'internet et a publier le contenu local sur la toile
mondiale.
4. En quelle(s) langue(s) votre organisation mène-t-elle ses activités? langue
Française et les langues nationales, lingala, kikongo, swahili, tshiluba

5. Veuillez attester que votre organisation est autonome (en répondant « Oui »,
vous confirmez qu'elle ne comptera pas sur l'ICANN pour du financement) :
Notre organisation est autonome, elle fonctionne grâce aux contributions
technique des ses membres et la production journalière des ses activité
informatiques.
6. Veuillez décrire la structure de votre organisation (ex. : organismes et
processus de direction et de prise de décision) : Le CPVI est composé de
d'un Président, d'un directeur, d'un chargé de la formation, d'un chargé de
l'administration et d'un chargé de la caisse et secrétariat. le processus de
prise de décision commence par la base c'est - a- dire les besoins manifestés
par les internautes vis-à-vis des réalités , le formateurs présente cela sous
forme de proposition ou projet qu'il présente chez le directeur pour étude de
faisabilité , dans une réunion du staff dirigeant des amendements sont faits
si faisable , le projet est exécuté. le CPVI est composé dans sa branche
formation d'une équipe des formateurs supervisé par le chargé de formation ,
ces formateurs sont toujours à l'écoute de la base (les internautes).
7. Votre organisation s'engage-t-elle à soutenir la participation éclairée des
internautes individuels dans l'ICANN? OUI notre organisation s'engage à
soutenir ICANN.
8. Veuillez décrire comment votre organisation maintient ses membres informés
quant aux décisions touchant les problématiques importantes et permet à
ceux-ci de participer à ces décisions : Notre organisation maintien la base
informer par l'organisation régulière des sessions de formation et
d'information liées à l'évolution des NTIC en général et de l'internet en
particulier , étant donné que nous animons et participons participons au
renforcement des capacités des acteurs de la societe civile congolaise en
NTIC, nous informons aussi par notre site internet.
9. Votre organisation affiche-t-elle sur Internet de l'information à jour,
publiquement accessible, sur les objectifs et la structure de votre
organisation, une description de ses groupes membres, de même que des
renseignements sur ses mécanismes de fonctionnement, sa direction et ses
personnes-ressources (si ces renseignements sont déjà disponibles, indiquez
l'adresse URL)? http://www.cpvi.groupe-jeremie.org et http://www.groupejeremie.org.
10. Veuillez fournir des renseignements sur la direction de votre organisation
(noms des dirigeants, postes, courriels) :
Rigobert MINANI BIHUZO, sj Président du CPVI, rigomin@ic.cd
Jean-Marie WETSHI OSOMBA, Dr Directeur du CPVI, wetshi@hotmail.com
Arnold MULENDA YAMUKANDU, Ir Chargé de la formation, arnold@groupejeremie.org
Fabien MBAYO KUMWIMBA, Chargé de l’administration, fambayo@yahoo.fr
Carine LUTHA BISUMBULA, Chargé de la caisse et secrétariat
luthacar@hotmail.com

Objectifs

Quel est l'objectif principal ou la mission première de votre organisation
(veuillez joindre tout énoncé de mission ou énoncé de politique de votre
organisation si ceux-ci sont en version écrite ou fournir une adresse URL si
ceux-ci sont accessibles en ligne) : Le centre de promotion et de vulgarisation
de l’informatique C.P.V.I en sigle est une initiative du Groupe Jérémie né
dans le but :
- De sensibiliser l’opinion nationale et internationale à la nécessité de passer
à l’ère de l’informatique et de ne pas rater le train des nouvelles technologies
de l’information.
- D’être un outil pour le renforcement des capacités des membres des
organisations de la société civile et des ONG de droits de l homme.
- De créer un espace d accès aux nouvelles technologies de l information et
de télécommunication aux populations enclavées, dans des écoles et la cite.
Notre site internet renseigne http://www.cpvi.groupe-jeremie.org
1. Quelles problématiques touchant l'ICANN représentent actuellement un intérêt
pour les membres de votre organisation? Partant de la charge d’ICANN de
coordonner la gestion des éléments techniques du DNS pour assurer la “résolution
universelle” (“universal resolvability”), de sorte que tous les internautes puissent
trouver toutes les adresses valables. Pour ce faire la problematique qui touche les
membres du CPVI est celle de restituer le .CD à la république démocratique du
congo pour nous permettre un contrôle sur ce dernier comme le fait les autres pays
du monde
2. Si elle est constituée, votre organisation s'engagera-t-elle à aider le Groupe
régional d'organisations d’internautes (GROI) de la région à l'intérieur de laquelle
votre organisation est basée à s'acquitter de ses fonctions? Oui si constituée notre
organisation s'engagera à s'acquitter de ses fonctions.
Signature
(Veuillez indiquer le nom et le titre, s'il y a lieu, de la personne qui est autorisée par
votre organisation à signer la présente demande d'accréditation et à engager votre
organisation à se conformer aux critères à l'égard des OI.)
Arnold MULENDA YAMUKANDU
Chargé de la formation.

