
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 : ISOC - Mali ( Internet Society Mali ) 

2. Adresse de courriel de l'organisation : Mamadou Diallo Iam :diallo_iam@yahoo.com 

3. Numéro de téléphone de l'organisation (y compris le code régional et le code 
du pays) : BP 23 Bamako, Mali 

4. Adresse de l'organisation (emplacement et adresse postale, si différentes) : 
Hippodrome Rue 240 porte 102, Bamako - Mali 

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

6. Personnes-ressources de l'organisation responsables de la demande 
d'accréditation à titre d'OI (courriel, téléphone, adresse) : Hawa Diakite, 
hawadiakite@gmail.com, tel. : +(223) 674 35 72, Hippodrome rue 240 porte 
102, Bamako - Mali 

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 Association est invite à toutes les réunions politiques et 
stratégique du Mali 

2. Veuillez décrire les membres de votre organisation (nombre, 
citoyenneté/emplacement, caractéristique distinctive, ex. : profession pour un 
ordre professionnel) : 

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) : formulaire d adhesion 

4. En quelle(s) langue(s) votre organisation mène-t-elle ses activités?  
  Français. 
5. Veuillez attester que votre organisation est autonome (en  répondant « Oui », 

vous confirmez qu'elle ne comptera pas sur l'ICANN pour du financement) : 
6. Veuillez décrire la structure de votre organisation (ex. : organismes et 

processus de direction et de prise de décision) : ISOC Mali est une 
association qui participe a tous les processus TIC du Mali (Premier 



association TIC au Mali) 
7. Votre organisation s'engage-t-elle à soutenir la participation éclairée des 

internautes individuels dans l'ICANN? : Oui 

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 :  

 A travers un forum de discussion et des assemblées générales 
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)? : Site en construction 

Veuillez fournir des renseignements sur la direction de votre organisation (noms 
des dirigeants, postes, courriels) :  
Président : Mamadou Diallo Iam :diallo_iam@yahoo.com, ,  
Vice Président  : Alioune Traore alioune_b_traore@yahoo.fr 
Secrétaire général : habib mohamed bibcisse@yahoo.com 
Trésorière Generale : Hawa Diakite  hawadiakite@gmail.com 

 
Objectifs  

1. 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) :  
         Vulgarisation de l Internet ( Internet pour tous et Tous pour Internet ) 

2. Quelles problématiques touchant l'ICANN représentent actuellement un 
intérêt pour les membres de votre organisation? : 
        renforcement des Capacités et sécurité des réseaux 

3. 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 

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.)  

Hawa Diakite, hawadiakite@gmail.com, tel. : +(223) 674 35 72, Hippodrome rue 
240 porte 102, Bamako - Mali 

 

 

 



 


