PROGRAMME D’ACTIVITES ISOC-MALI POUR 2017
Conforment aux objectifs stratégiques de l'Internet Society (ISOC) pour l’année 2017 cités cidessous :
•
•
•

•

Augmenter la confiance dans Internet pour offrir tous ses avantages ;
Connecter les non connectés à Internet pour permettre le développement économique,
social et humain ;
Renforcer l'Internet Society pour devenir une voix forte et plus efficace dans le monde
et
Renforcer l'Internet Engineering Task Force (IETF) pour pérenniser l'élément essentiel
de la fondation et du futur de l'Internet.

ISOC-Mali décline ci-dessous son programme pour l’an 2017.
Un Siège pour ISOC MALI :
•
•

Un ou une secrétaire permanent(e)
Une permanence pour ISOC MALI, un local, avec eau, électricité, connexion Internet,
des tables des chaises et un WC,

Renforcement de capacité :
•
•

Formation en leadership et en gestion de projets pour les membres du bureau d’ISOCMali
Formation des nouveaux adhérents

Les Conférences et Séminaires pour 2017 : 03 conférences et 02 séminaires pour 2017
✓ 03 Conférences :
• 17 mai
• Gouvernance de l’internet
• Réseaux sociaux
✓ 02 Séminaires
• IPv6 : la dernière ligne droite en partenariat avec l'Afrinic
• Local NOG (formation d’administrateur réseau)
• Formation des nouveaux adhérents : 02 formations pour 2017 par probablement
en juin et en novembre 2017.
✓ Participations aux activités du secteur notamment de la CACTIC, du

Département, de l’AGETIC, de l’AMRTP, …
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Tests sur les Offres et Equipements de Connexion Internet par les Opérateurs :
•
•

Réaliser des tests des offres Internet de la Sotelma Malitel et d'Orange
Tester les équipements de connexion Internet mis sur le marché par les
opérateurs télécoms : clés Malitel et Orange, Boxes des opérateurs

Etudes :
•
•
•
•

Etat de l'Internet au Mali sans concession ! (Étude annuelle)
Etude sur les actions concrètes de l'AMRTP en faveur de la connexion Internet
Etude sur les tarifs de connexion Internet (Trimestrielle)
Les Cyber Cafés et la Connexion populaire : état des lieux (Etude annuelle)

Les Projets :
•
•

•

Finaliser le Projet Cyber Edu de Boulkassoumbougou
Dupliquer le projet à tous les groupes scolaires de Bamako en phase I ensuite à
toutes les écoles publiques du Mali
- Elaborer les TDRs, un plan d'action et un budget pour son extension si possible
en partenariat avec le Ministère de l'Education ou la CPS.
Soumettre le Projet « Mali Konofenw » pour financement à ISOC Internationale.
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