Communiqué officiel

CSC – Citizen Service Corps e.V. annonce un partenariat
stratégique avec Camerounlink.net et Ident.Africa e.V
Afin de satisfaire ses Collaborateurs ainsi que les exigences d’une société en constante
mutation, CSC – Citizen Service Corps e.V. association de la diaspora Camerounaise et
organisation de la société civile de droit allemand basée dans la ville de Cologne annonce
un partenariat stratégique avec Camerounlink.net, le plus grand portail Web du
Cameroun et l´association Ident.Africa e.V.
L´alliance entre CSC et Camerounlink.net prouve la synergie des deux organisations qui
œuvrent pour une autre vision du Cameroun et démontrent ainsi l’engagement dans
l’excellence et la transformation du Cameroun, dans l’optique d’une émergence à
l’horizon 2035.
Pour Mr. Biangue Tinda Jean, Technical Director & External Operations de CLC
Networks, « Camerounlink a toujours soutenu des initiatives orientées vers le
développement social de notre pays. Nous offrons à la CSC la visibilité médiatique dont
elle a besoin pour faire connaitre ses activités et acquérir des contacts importants ainsi
que notre technologie pour la réalisation des projets complexes dans les secteurs
numériques et informatiques»
Selon Mr. Mvondo , président de la CSC, "Maitriser les outils de communication
représente l’un des enjeux majeurs de toute organisation et avec le géant numérique
camerounais Cameroun Link à nos côtés, nous serons en mesure de communiquer
globalement sur internet de manière éfficace".
Dans le même élan, CSC – Citizen Service Corps e.V. annonce un partenariat stratégique
avec Ident.Africa, une association Allemande qui agit depuis plusieurs années dans des
projets de développement durable dans la partie septentrionale du Cameroun.
Ident.Africa e.V focuse ses activités et projets dans les secteurs de l´éducation, de la
santé et des infrastructures.
Mr. Biangue Tinda Jean précise que " Ident.Africa e.V " est un exemple impressionnant
d´une volonté inébranlable de tout mettre en œuvre pour développer la vie des
populations locales. Ses dirigeants ont reconnus exactement ce qu´il fallait faire pour les
populations locales à travers des réalisations palpables et durables. Nous les soutenons
volontiers pour emmener d´autres personnes de la diaspora aussi à lancer des initiatives
semblables pour leurs communautés au Cameroun. Fred Eric Essam, le CEO de
Ident.Africa a réussi un pari difficile et il prouve qu´on ne doit pas se cacher derrière les
difficultés bureaucratiques locales pour ne rien faire pour nos communautés."
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A propos de Camerounlink.net
Crée en 2003 à Maryland -USA, CLC Networks, propriétaire du Portail web
Camerounlink.net est aussi implanté au Cameroun et en Europe. Camerounlink.net
propose des services numériques divers dans les secteurs de l´information, des
multimédia, d´annonces, d´annuaires, des réseaux sociaux et de ventes en ligne. Le
portail web crée plus 1.300.000 de pages vues par jour avec 15.000 à 20.000 visiteurs
par jour.
http://www.camerounlink.net
A propos de Citizen Service Corps e.V.
http://www.citizenservicecorps.org/
À propos d’Ident.Africa
http://www.identafrica.org/
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