
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 : AGE NUMERIQUE

2.Adresse e-mail de l'organisation : bureau@agenumerique.ci

3.Numéro de téléphone de l'organisation (avec indicatifs de pays/ville) : +225 09 47 48 00 

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

01 BP 140
01 ABIDJAN
COTE D'IVOIRE

5.Site Web de l'organisation : www.agenumerique.ci 

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 :  Philippe BATREAU 
b.Adresse e-mail : pb@epistrophe.ci
c.Téléphone : +225 06 02 26 26 

7.Contact secondaire :
a.Nom : Pekango COULIBALY
b.Adresse e-mail : pekango.coulibaly@symbiose-group.org 
c.Téléphone : +225 09 47 48 00 

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
Age numérique est une association constituée de particuliers principalement.
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

b. Votre organisation est-elle formellement constituée en société ou établie dans le cadre d'une juridiction légale 
nationale ?
Indiquez Oui ou Non : Oui

Age numérique est une association déclarée le 10 avril 2013 sous le  n° 607/PA/SG/10 le 10 avril 2013 à la 
Préfecture d'Abidjan.

c. Décrivez la structure de votre organisation (par ex., organes de gouvernance et de prise de décision) : 

L'association est dirigée par un bureau et se réunit annuellement en Assemblée Générale.
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d. Votre organisation est-elle dotée de règlements écrits ou d'autres instruments constitutionnels ? 

Indiquez Oui ou Non : Oui

L'association dispose de statuts et  d'un règlement intérieur.

e. 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) :

Il n'y a pas de prérequis pour être membre en dehors de la demande d'adhésion.
A ce jour, aucune cotisation n'est demandée.

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

La langue de travail est le français.

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

L'association est composée exclusivement de membres individuels.

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

Indiquez Oui ou Non : NON

c. 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.) :

L'association se compose essentiellement d'enseignants, de professionnels de l'Internet et d'étudiants.

d. 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 :

L'association informe ses membres par courriel et publications sur les réseaux sociaux.

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

50 membres individuels

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 ») : S/O

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
Pas de financements. Le site de l'association est hébergé gracieusement.

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

Indiquez Oui ou Non : Oui

6. 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 : www.agenumerique.ci
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7. Fournissez les informations requises sur les dirigeants de votre organisation (nom, position, adresse e-
mail) :

Philippe Batreau, Président, pb@epistrophe.ci
Pekango Coulibaly, Secrétaire Général, pekango.coulibaly@symbiose-group.org
Aminata Koné, Trésorière, tresorier@agenumerique.ci

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) :

Age Numérique, est un lieu d’échanges, de réflexions d’expertises et de productions d’idées et de projets qui 
contribuent à éclairer les citoyens et les décideurs, dans le sens de l’intérêt commun au travers d’un projet éducatif,
scientifique, culturel et social.

Age Numérique répond à une triple vocation.

En premier lieu, l’association produit des réflexions sur l’évolution économique, politique et sociale de notre société
à l’heure du numérique. A cette fin, elle réunit des acteurs économiques, des universitaires, des experts et des 
citoyens engagés aux fins de publier des études scientifiques et de documents d’expertises permettant de mieux 
appréhender les enjeux du monde contemporain.

En second lieu, elle cherche à apporter des solutions concrètes aux décideurs économiques et politiques, ainsi 
qu’aux citoyens pour construire une société plus juste à l’heure du numérique. Elle entend ainsi trouver toute sa 
place dans le redressement économique ivoirien et Africain

En troisième lieu, par la mise en lumière des enjeux du numérique dans le paysage économique et social, elle 
s’attache à réduire la fracture numérique et à permettre au plus grand nombre de bénéficier des perspectives 
ouvertes par cette révolution technologique

http://www.agenumerique.ci/age-numerique/presentation-mission/ 

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

Les sujets de gouvernance de l'Internet dont s'occupe l'ICANN impactent le développement de la société 
numérique, particulière en Côte d'Ivoire où le défi est de taille. La formation aux enjeux de la gouvernance 
internationale et locale est au centre des activités d'Age numérique. L'adhésion à Afralo permet aux membres 
d'Age numérique d'intégrer encore plus la communauté de l'Internet et de sa gouvernance, d'en comprendre les 
enjeux et d'y participer à son niveau.

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.
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