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 PRÉAMBULE
Le présent document présente un rapport global des activités du cmNOG pour le compte de

l’année 2021.
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 LE MOT DU PRÉSIDENT
L'année 2021 fût une année déterminante relativement à une prise de

conscience, individuelle et collective, pour ce qui concerne l'utilité publique

de l'Internet à travers le monde entier. Pendant toute l'année, les activités

du cmNOG se sont déroulées essentiellement en ligne, à travers l'Internet.

La décision de saisir l'opportunité offerte par l'Internet de mener des

télé-événements a été motivée par, non seulement, la pandémie COVID-19

mais aussi la diligence et le désir de continuer à collaborer avec des

volontaires du cmNOG déjà habitués à des activités essentiellement en ligne.

Dans ce registre, nous avons tenu une série de quatre wébinaires, des

interventions d'expertises diverses pour le compte du cmNOG, par nos

membres ; sur plusieurs autres fora. Le CTP (Conseil Technique Permanent)

s'est suffisamment illustré et ses réalisations sont visibles ; à travers la

progression du Point d'Échanges Internet Neutre du Cameroun : Douala-IX.

Nous avons pu, au forcep, tenir quelques réunions décisionnelles qui nous

ont permis de planifier un peu, à l'avance, afin d'implémenter avec un peu

plus de précision.

Je voudrais remercier tous les contributeurs, les individus et organisations

qui ont soutenu le cmNOG durant l'année 2021.

Sans tenir compte de ces lointains temps d'engagements, à l'honneur de

quelques persistants pionniers, le cmNOG reste ouvert à tout engagement

nouveau, à tout type de contribution sincère. Sachant que le nom de notre

organisation implique, tout naturellement, une forte et naturelle adhésion de

personnes travaillant dans les départements réseaux au Cameroun, l'on se

serait attendu à tous les retrouver au cmNOG. Ce n'est, malheureusement
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pas encore le cas, malgré les nombreux appels et démarches faites pour

retourner cet incompréhensible état de fait.

Je lance donc à nouveau un vibrant appel à chacun ; afin de nous rejoindre

au cmNOG, pour ensemble contribuer au développement durable de

l'ingénierie réseaux dans le contexte Camerounais. Il s'agit d'une association

à vocation fortement inclusive, regroupant statutairement tous les acteurs

(individus et organisations) intéressées par tout domaine de l’ingénierie

réseaux au Cameroun.

Meilleurs vœux à chacun/chacunes et à tous/toutes, pour l'année 2022, au

nom du cmNOG, et en mon propre nom !

Merci !

LE Président du cmNOG,

Sylvain BAYA.
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 INTRODUCTION
Durant l’année 2021, écoulée, plusieurs rencontres, événements concernant le cmNOG se

sont tenues. Elle a été, particulièrement, une année très décisive ou plusieurs réunions

décisionnelles ont eu lieu, plusieurs événements, wébinaires en ligne furent organisées,1 2

etc. Pour le compte, on notera en moyenne l’organisation de quatre (04) wébinaires ,3

l’intervention du cmNOG au symposium TIC AFRIQUE 2021 , les interventions du cmNOG4

au Forum de la Gouvernance Internet Cameroun et mondiale axé sur les technologies

réseaux/télécommunications de pointe, et l’infrastructure institutionnelle. En passant par

une participation au sommet du FGI France.

4 https://tic-afrique.cm/
3 https://www.cmnog.cm/dokuwiki/Webinars/
2 https://www.cmnog.cm/dokuwiki/Webinars/
1 https://www.cmnog.cm/dokuwiki/Meetings/cmNOGmeet/
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WEBINAIRES

Durant l'année 2021, une série de webinaires ouverts du cmNOG s’est poursuivie en 20215

avec le même but : “Accroître la participation et la prise de conscience effective au sein de la

Communauté du cmNOG” ; et le soutien renouvelé d'une partie active de volontaires de cette

communauté. Ci-dessous, bien vouloir retrouvez les différents webinaires organisés le long

de l'année 2021 qui sert aussi d'espace d'information pour les potentiels participants et de

ressource thématique pour les curieux.

1 - Webinaire No 1:

Date: 08.06.2021, Heure: 16:00-17:15,

Thème: Sécurité du Routage Internet & MANRS - Introduction.

Cible:

● Responsable Infrastructure Réseaux

● Gestionnaires IXP

● Responsable Service Routage de Bordure

● Administrateur Réseaux

● Administrateur Système (GNU/Linux).

Présentateur : Musa Stephen HONLUE

Le webinaire s'est déroulé avec succès. Plusieurs participants présents se sont

rapidement imprégner des notions introductives liées à la Sécurité du Routage

Internet & MANRS dans l'optique de dénouer sa complexité légendaire. Dans son

exposé, le présentateur a parlé du Hijacking obtenu lorsqu'un fournisseur s'engage

à annoncer un préfixe n'étant pas le tien. Il a également spécifié les potentiels

problèmes de sécurité liées aux routage Internet qui se posent à plusieurs niveau:

Le préfixe hijack: fuite hijack, Le Route leake, le Spoofing, etc.

5 https://www.cmnog.cm/dokuwiki/webinars
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2 - Webinaire No 2:

Date: 22.06.2021 , Heure: 16:00-17:30,

Thème: Utilisation d'un registre IRR pour documenter votre politique de routage

Cibles: identique à celle du webinaire 1

Présentateur : Musa Stephen HONLUE

Durant ce webinaire, le présentateur Musa a introduit la notion de numéro de

système autonome (ASN) d’un opérateur réseau ou d’entreprise et mis à disposition

la ressource nécessaire pour cet exercice. Les notions abordées dans cette session6

ont été les problèmes de sécurité liés au routage, le Registre <IRR> et l'introduction

au langage RPSL.

3 - Webinaire No 3
Date: 06.07.2021, Heure:  16:00-17:30,

Thème: Votre contribution à la sécurisation de la table de routage Internet avec RPKI

Présentateur : Musa Stephen HONLUE

Moderation: Patrick KOUOBOU

Cibles: Identique à celle du webinaire 1

Dans cette session, les participants ont eu l'opportunité de découvrir le Protocole RPKI,

l'autorisation d'Origine de Routes, et la table de Routage BGP & Validation Globale. Aussi,

ils ont été exposés aux différentes notions suivantes maintenues par AFRINIC

● Opérations liées à la Création d'un objet ROA via l'Autorité de Certification RPKI

maintenue par Afrinic.

● Opérations liées à la Validation des Origines de Routes, via les Validateurs, de

certificats RPKI, mis en œuvre par des Entités de Confiance (RP) Utilisant la TAL

Maintenue par Afrinic.

6 www.bgp.he.net
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4 - Webinaire No 4
Date: 20.07.2021, Heure: (16:00-17:30 TU+1),

Thème: Utilisation des outils d'automatisation, exemple IRRTOOLSET

Présentateur : Musa Stephen HONLUE

Moderation: Patrick KOUOBOU

Cible: Identique à celle du webinaire 1.

Dans cette session, les participants ont eu l'opportunité de découvrir

l'automatisation RPSL, l'outils d'Automatisation RPSL et IRRToolSet. Les participants

ont été éduqués sur les thématiques suivantes:

● Intérêt de l'Automatisation de Spécification des Politique de Routage

Conformément à RPSL.

● Présentation des Outils d'Automatisation, Conformes à RPSL, Disponibles.

● Automatisation de la Spécification des Politiques de Routage BGP avec

IRRToolSet via le Registre IRR d'AfriNIC.

5 - Participation du cmNOG au Symposium TIC Afrique

Date: 25/08/2021, Heure: 09h00 - 16h00 TU+1,

Dans le cadre de son implication dans l'écosystème local, le cmNOG a apporté sa

contribution scientifique lors du symposium organisé par le Consortium d’Appui

aux Actions pour la Promotion et le Développement de l’Afrique (CAPDA ) organise7

les 24, 25 et 26 Août 2021 sous le thème « Développement et Innovation pour une

Transformation Numérique Durable des villes ». Dans son rôle d'acteur et fédérateur

de l'ingénierie réseau, les ingénieurs du cmNOG ont intervenu sur les sujets

suivants:

7 https://capda.cm
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● Fabrique des Politiques Réglementaires Utilisées pour la Distribution des

Ressources Numériques Internet, M. Sylvain Baya, Président cmNOG,

Cameroun

● Enjeux Sécuritaires d'une Infrastructure Numérique Camerounaise Pérenne.

& Nécessité de Points d'échanges (IXP) dans l’écosystème national, M. Musa

Stephen Honlue, Afrinic, Mauritius & mNOG

Les intervenants, dans leur adresses, ont lancé un appel à toute la communauté

technique pour une mobilisation et collaboration objective durable. Consulter les

détails de la session .8

6 - Participation du cmNOG au FGI Cameroun 2021
Date: 16/11/2021, Heure: 14h00 - 15h00 (TU+1),

Date: 17/11/2021, Heure: 14h00 - 15h00 (TU+1),

Dans le cadre des activités de la gouvernance Internet, le Cameroun a organisé par

le billet du FGI Cameroun les

assises sur la transformation et

l'intégration digitale post-covid19.

Le Forum national avait pour

thème “Gouvernance de données

et facteur d’amélioration de

l’e-Gouvernement a l'ère du

Covid-1”. Le cmNOg, dans sa mission de participation à l'amélioration de

l'écosystème local a intervenu dans les axes suivants:

● Enjeux de la protection des données à caractère personnel dans une

économie émergente, panéliste M. Musa Stephen Honlue, Afrinic, Mauritius &

mNOG

● Opportunité du réseau communautaire dans nos pays pour quels défis et

8 https://tic-afrique.cm/docs-category/day2/
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impacts sur la route de l’émergence numérique?, moderation M. Sylvain Baya,

cmNOG

Dans leurs interventions, les experts du cmNOG ont montré la nécessité d’une

bonne politique de protection des données à caractère personnel dans une

économie émergente et le développement des réseaux communautaires.

7 - Participation du cmNOG au FGI Global à Katowice Pologne 2021
Date: 09/11/2021, Heure: 09h30 - 11h00 (TU+1),

Thème: Use Case : Expérience de l'Université de Ngaoundéré dans la gestion autonome

des ressources Internet

Présentateur : M. SOURPELE Rodrigue Saoungoumi, cmNOG

Par ailleurs, dans le cadre de la participation du Cameroun au forum mondial de la

gouvernance, le cmnog a également marqué de sa présence. La participation du

Cameroun s’est faite par l’organisation d’une session sur le thème “Construction

d'une Infrastructure numérique

institutionnelle” durant laquelle

un expert du cmNOG a

présenté un exposé. Ledit

exposé portait sur un retour

d’expérience de l'Université de

Ngaoundéré dans la gestion autonome des ressources Internet. L'ingénieur du

cmNOG, M. SOURPELE Rodrigue Saoungoumi a présenté de manière très brève et

avec les ressources réduites comment l'université de Ngaoundéré a procédé pour

l'implémentation et la mise en œuvre de des infrastructures critiques.

a. Critique & Évaluation Webinaires

Après la série de webinaires et la série d'activités durant l'année 2021, l'enquête a révélé

les points suivants:
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● Organiser des webinaires de manière plus régulière pour garder et encourager

l’éveil technologique;

● Revoir les heures et jours des webinaires.

● Impliquer la communauté à l'identification et à la sélection de thèmes plus

impactants pour accélérer le renforcement des capacités des acteurs de

l'écosystème Internet Camerounais.

● Poursuivre l'établissement de partenariat.

● Ajouter un système d'interprétation pour servir en même temps deux flux de

présentation.

● Discuter avec les different opérateurs des services de l'Internet

● Le comptage des participants.

b. Suggestions de Thèmes pour les Prochaines Éditions

● Les SDN ( réseaux intelligents)

● L'impact des politiques publiques développées à AFRINIC dans nos

régulations locales;

● La gestion efficace d'un cctld

● Aspects de gouvernance de l'Internet et développement des politiques

publiques de gestion des ressources numériques Internet à travers AfriNIC et

NRO (ASO/AC)

● Architectures d'Infrastructures numériques

● L'objet IRR et les avantages en terme de communication au niveaux des

opérateurs réseaux

● Le routage, la sécurité du réseau, les protocoles de routage

● Les politiques publiques numériques Passive DNSS Resource CPN

● Développement de Normes Ouvertes, BCOPs et DNS, Techniques Optimales

de dépannage d'infrastructures

● Plan de Déploiement des Technologies Internet de Pointe

● IXP et DNSSEC
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4 webinaires  livrés en 2021
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LÉGALISATION
A la suite de la toute première assemblée générale constitutive du cmNOG tenue le 05

Décembre 2020 a partir de 13h10 (TU+1), le bureau exécutif avait été chargé

d’entreprendre toutes les démarches nécessaires en vue de la légalisation administrative

effective du cmNOG . L'implémentation et le suivi de cette résolution a abouti au retrait du

recepisse de declaration d’association cmNOG le 28 Janvier 2022.9

PERSPECTIV�
● Préparation et Organisation d'événements trimestriels durant l'année 2022 ;

● Reprises des Webinaires;

● Préparation participation du cmNOG aux événements technologiques au niveau

national, sous-régional, régional, et international.

 CHALLENG�

● Faible intérêt des ingénieurs réseaux au Cameroun

● Pas assez de ressources humaines pour aider le cmNOG à mener à bien sa mission

● Faible intérêt des opérateurs réseaux au Cameroun

9 https://drive.google.com/file/d/10dKYio-kgd1NcC1VpRnY4GhDCANHAdfW/view?usp=sharing
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