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 Chers collègues, 
 
J'espère que vous demeurez en sécurité et que vous 
maintenez toutes les précautions de sécurité pendant cette 
période de pandémie. Au nom de la direction d'AFRALO 
(moi-même, Aziz Hilali et Abdeldjalil Bachar Bong), je vous 
souhaite la bienvenue à notre newsletter pour l'année 2022 ( 
volume 9) qui rassemble les mises à jour Q1 et Q2. 
 
Notre série de webinaires AFRALO 2022 a repris en 2022 
avec le thème : « Confidentialité et protection des données », 
avec la participation de membres de notre communauté. Ce 
webinaire a également été une première étape dans la 
rédaction de la déclaration de la réunion conjointe AFRALO- 
AfrICANN qui s'est tenue lors du forum sur les politiques de 
l'ICANN74, qui était la première réunion de l'ICANN depuis 
2019 à intégrer un format face 2 face. Comme mentionné 
précédemment, j'encourage les membres de notre 
communauté qui souhaitent diriger l'un des prochains sujets 
de webinaire à contacter les coordinateurs en personne Tijani 
Ben Jemaa et Bram Fudzulani . 
 
Plus tôt dans l'année, nous avons célébré AFRALO @15 

pour célébrer les 15 ans de création d'AFRALO. L'anniversaire, qui s'est tenu virtuellement, a réuni divers 
conférenciers invités et membres pionniers qui ont partagé leur expérience à l'époque de la fondation 
d'AFRALO. Nous avons eu l' honneur d'entendre Vint Cerf qui a chargé le RALO de continuer à s'améliorer 
dans son rôle de représentation des intérêts des utilisateurs finaux d'Internet au sein de l'ICANN et de 
promotion d'Internet sur le continent. Je tiens à remercier nos conférenciers invités, le personnel et les 
membres qui ont participé à cet événement mémorable. Vive AFRALO ! 
 
Dans ma communication avec vous en 2021, j'ai souligné le fait que nous lancerons cette année un processus 
pour reconfirmer tous nos membres ALS, cela relèvera désormais de l'un de nos objectifs stratégiques de 
sensibilisation et d'engagement pour fy23 . Cela est dû aux difficultés que nous avons rencontrées pour 
contacter les membres (ALSes) lorsque nous avions besoin d'eux pour s'acquitter de leur responsabilité en ce 
qui concerne l'approbation de nos principes de fonctionnement mis à jour. 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de notre stratégie de sensibilisation et d'engagement AFRALO fy22, 
AFRALO, en partenariat avec l'équipe Africa GSE, s'est lancé dans un effort de développement des capacités 
d'acceptation universelle (UA) où les membres ont suivi un cours en ligne sur l'AU et organisé une série 
d'ateliers de formation sur l'AU ; la première phase s'est tenue en mai tandis que la deuxième phase se tiendra 
au 3ème trimestre de cette année. La planification de la stratégie de sensibilisation et d'engagement pour 
l'exercice 23 est en cours ; il est nécessaire d'améliorer la visibilité d'AFRALO au sein de l'ICANN et également 
d'améliorer notre participation. La stratégie visera à consolider les efforts déployés au cours de l'exercice 22 
mais servira également de préparation solide pour notre Assemblée générale qui devrait se tenir en 2023. Les 
détails sur la stratégie et l'Assemblée générale seront communiqués en temps voulu. 
 
Enfin, je tiens à remercier les membres du personnel d'At-Large, l'équipe Afrique GSE dirigée par Pierre 
Dandjinou, l'équipe de notre groupe de travail sur les médias sociaux dirigée par Bukola Fawole, tous nos 
membres AFRALO et collègues au sein de la communauté ICANN pour leur soutien et leur participation 
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continus. 
 
Voici pour nous souhaiter à tous un meilleur second semestre 2023. 
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À propos d'AFRALO 
 

Organisation At-Large régionale africaine 
… Engager l'Afrique pour le développement 

*** 
AFRALO est le foyer de la communauté des 
utilisateurs individuels d'Internet pour la région 
africaine. Il fournit des actualités, des ressources 
clés et des outils de partage d'informations 
interactifs pour les particuliers et les groupes 
d'utilisateurs finaux de la région africaine qui 
s'intéressent à l'ICANN et qui souhaitent façonner 
l'avenir d'Internet. 
 
AFRALO vise à : 

 Renforcer la participation des utilisateurs 
aux structures décisionnelles de l'ICANN 

 Aider à garantir que ses membres 
encourageront activement une 
participation plus directe des utilisateurs 
finaux 

 Renforcer la capacité d'élaboration des 
politiques Internet dans la région 

 Tendre la main aux internautes sur les 
enjeux relevant du périmètre de l'ICANN 

 Représenter les intérêts des utilisateurs et 
définir les aspects d'intérêt public de la 
gouvernance de l'Internet en mettant 
l'accent sur les domaines de la 
confidentialité, de la transparence et de 
la responsabilité 

 Renforcer la protection des 
consommateurs dans les politiques de 
l'ICANN 

 Identifier les impacts sociaux de la 
conception des infrastructures techniques 

 Tenir compte de la diversité culturelle lors 
de la formulation de normes techniques 
(par exemple, mise en œuvre d'IDN) 
 

AFRALO se compose actuellement de 69 ALSes 
implantés dans 32 pays et territoires, ainsi que 16 
membres individuels et 3 observateurs. 
 

Pour en savoir plus sur les travaux en cours de 
AFRALO, vous êtes invités à consulter le 

travail AFRALO . 

Mise à jour régionale GSE 
Pierre Dandjinou, VP , Engagement des parties prenantes - Afrique 
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GSE Africa collabore avec AFRALO pour renforcer les 
capacités des membres sur l'acceptation universelle 

Dans cette édition, l'équipe GSE Afrique souhaite souligner une 
activité importante que nous avons conjointement exécutée en 
collaboration avec les membres d'AFRALO. 

Le 10 mai 2022, nous avons organisé une activité de renforcement 
des capacités en ligne sur l'acceptation universelle (UA) des noms 
de domaine . Il s'agissait d'une initiative conjointe d'AFRALO et de 
deux départements de l'organisation ICANN (l'engagement des 
parties prenantes mondiales et les équipes d'acceptation universelle 
et de noms de domaine internationalisés). 

Cette activité était conforme aux recommandations d'un panel de 
discussion organisé plus tôt le 15 février 2022. AFRALO faisait 
partie de la communauté de l'ICANN dans ce dialogue qui a discuté 

de l'impact des problèmes d'UA sur la communauté africaine, de la meilleure façon de résoudre ces 
problèmes et de mettre en évidence les opportunités commerciales en étant prêt pour UA. Plus 
précisément, cet événement a abordé les sujets suivants : 

1. ·         Introduction aux IDN et comment la communauté de l'ICANN pourrait promouvoir 
l'Internet multilingue 

2. ·         RZ-LGR5 et informations spécifiques à la langue africaine 
3. ·         Introduction à l'UA des noms de domaine et des adresses e-mail 

L'une des principales observations de la session a été que l'événement a clarifié le concept 
d'acceptation universelle qui ne concerne pas le contenu multilingue mais plutôt la diversité dans les 
espaces des noms de domaine. Nous avons également noté que les quatre-vingt-dix minutes 
n'étaient pas suffisantes pour des discussions plus approfondies avec les participants. En 
conséquence, nous travaillerons activement avec AFRALO, les ambassadeurs de l'UA et d'autres 
parties prenantes pour organiser les séries suivantes de ce renforcement des capacités sur 
l'acceptation universelle. En attendant, nous souhaitons étendre et renforcer l'invitation à un nombre 
croissant de membres d'AFRALO à s'inscrire et à suivre le cours sur l'acceptation universelle 
disponible sur la plateforme d'apprentissage en ligne de l'ICANN (learn.icann.org). 

Merci. 

Mises à jour de l'ICANN 

 
Inscrivez-vous au webinaire FY24 sur les fonctions IANA et la planification PTI 
 
Dernier appel : nominations pour le prix Dr. Tarek Kamel de l'ICANN pour le renforcement des capacités 
 
Le cycle de candidatures à la bourse ICANN76 est maintenant ouvert 
 
L'ICANN annonce les participants NextGen@ICANN75 
 
L'ICANN annonce le président et le président élu du comité de nomination pour 2023 
 
L'inscription à l'ICANN75 à Kuala Lumpur, en Malaisie, est maintenant ouverte 
 
Avis de l'ICANN : impact de la loi chinoise sur la protection de la vie privée sur les plaintes relatives à la divulgation de 
données 
 
Ouverture de la période de mise en candidature pour le prix Dr. Tarek Kamel pour le renforcement des capacités 
 
Demande de propositions (RFP) de l'ICANN : étude sur le système de noms de domaine en Afrique 2022 
 
L'ICANN annonce les récipiendaires de la bourse ICANN75 
 
ICANN et EURid s'associent pour promouvoir un Internet multilingue et inclusif 
 
Commentaire public de l'ICANN : rapport initial sur la révision de la politique de transfert - Phase 1(a) 
 
Le communiqué du comité consultatif gouvernemental de l'ICANN74 est désormais disponible 
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Le prix d'excellence de la communauté ICANN 2022 rend hommage à Vanda Scartezini 
 
L'assemblée générale annuelle de l'ICANN78 se tiendra à Hambourg, en Allemagne 
 
Le Conseil d'administration de l'ICANN adopte le plan opérationnel/financier pour les exercices 23-27 et le plan 
d'exploitation/budget pour l'exercice 23 
 

Mises à jour de l'ALAC 

Jonathan Zuck devient le nouveau ALAC 
M. Jonathan Zuck est devenu le nouveau président du comité 
consultatif At-Large (ALAC) à compter de l'assemblée générale 
annuelle (AGA) 2022 de la société Internet pour l'attribution des noms 
de domaine et des numéros (ICANN) en septembre. 
 
L'AGA doit se tenir du 17 au 22 septembre 2022 au Centre des congrès 
de Kuala Lumpur (KLCC ). 
  
Le personnel de l'ICANN a également confirmé cela, affirmant que 
l'émergence de Zuck faisait suite à l'appel à candidatures pour le poste 
de président de l'ALAC du 27 juin 2022, la date limite prolongée du 15 
juillet 2022 étant désormais dépassée. 
  

On a également recueilli que Jonathan Zuck était le seul candidat nommé et il a accepté la nomination le 18 juillet 2022. 
  
"Par conséquent, conformément à la RoP 16.3* de l'ALAC, en tant que seul candidat, Jonathan a été déclaré vainqueur 
par acclamation", a déclaré le personnel de l'ICANN. 
  
Ils ont également déclaré que « 16.3 Si, après la clôture de la période d'acceptation ou après que toutes les candidatures 
ont été acceptées, il n'y a qu'un seul candidat pour un poste donné, ou si, au cours du processus, un ou plusieurs 
candidats se retirent, ne laissant qu'un seul candidat restant, le candidat unique sera déclaré vainqueur par acclamation 
sans qu'une décision de l'ALAC ne soit nécessaire. 
  
De plus, le mandat de Zuck commencera à la clôture de l'AGA 2022 de l'ICANN et se terminera à l'AGA 2023. 
 
« Le mandat peut être prolongé d'une année supplémentaire si Jonathan est membre de l'ALAC et souhaite continuer à 
servir », a révélé le personnel de l'ICANN At-Large. 
 
AFRALO lui souhaite un mandat plein de succès. 
 

RÉUNIONS MENSUELLES : En guise de mise à jour, l'ALAC a tenu ses réunions mensuelles pendant cinq mois consécutifs 
depuis le début de l'année, à savoir le 25 janvier, le 1er mars, le 20 avril, le 24 mai et le 26 juillet, tandis que la réunion 
d'août est prévue pour le 30e. 
 
Prochain appel mensuel AFRALO : 
 
Le prochain appel mensuel AFRALO est prévu pour le mercredi 03 août 2022 à 18h30 UTC. 
 
Pour les autres horaires : https://tinyurl.com/yckkm2e3 
 
L'ordre du jour (à mettre à jour) et les détails de l'appel sont disponibles sur : https://community.icann.org/x/fgBpD 
 
Faites bien de rejoindre 

Commentaires et conseils sur la politique de l'ALAC 

Certains membres d'AFRALO et de la communauté At-Large ont été invités à contribuer aux procédures de 
consultation publique de l'ICANN. Pour plus d'informations, veuillez visiter la page At-Large d'élaboration de 
conseils politiques ou contacter le personnel d'At-Large. 

Cela leur a permis d'avoir leur mot à dire. Pour contribuer aux activités politiques de l'ALAC, soyez toujours 
attentif à ces appels et commentaires sur l'espace de travail At-Large ou portez-vous volontaire en tant que 
porte-plume et rejoignez les réunions hebdomadaires du groupe de travail sur les politiques consolidées 
(CPWG) At-Large. 

Le comité consultatif At-Large (ALAC) a soumis (8) déclarations et conseils au Conseil d'administration de 
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l'ICANN, aux procédures de consultation publique de l'ICANN et aux sollicitations intercommunautaires pour 
commentaires depuis le dernier bulletin AFRALO. 

Pour plus d'informations, veuillez contacter le personnel d'At-Large. 
 

Problèmes de politique d'At-Large 

 
 

Activités de la SLA 

L'EGIGFA et l'ISOC terminent une formation de quatre semaines sur la gouvernance de 
l'Internet 
Par Raymond Sélorm Mamattah 
 
La E-Governance and Internet Governance Foundation for Africa (EGIGFA), en collaboration avec l'Internet Society, a 
terminé une formation de quatre semaines sur la gouvernance de l'Internet (IG) avec 150 participants de 13 pays 
africains. 
Les sujets essentiels couverts comprenaient les définitions de la gouvernance de l'internet, diverses parties prenantes 
pour n'en nommer que quelques-unes. Il y avait également des discussions hebdomadaires en direct entre les tuteurs de 
cours qui ont été fournis par l'Internet Society avec les participants. 
 
Le point culminant a été la simulation du Forum sur la gouvernance de l'Internet (IGF) avec les participants suivants 
jouant les rôles principaux : Ibrahim Oduor (Kenya) - Secrétaire général de l'ONU ; Joy Ham (Kenya) - Chronométreur ; 
Christine Kipsang (Kenya) – Modératrice ; Twahir Hussein Kassim (Kenya) - Président du pays hôte ; Cherie Oyier (Kenya) 
– panéliste ; Mohamed Kwasi Appiah (Ghana) – panéliste ; George Masatu (Kenya) – panéliste ; et Nickson Akech 
(Tanzanie) – panéliste. 
 
Christine Kipsang , qui est une avocate kenyane, s'est chargée d' organiser les différents intervenants et a également 
animé l'événement. Alors que Twahir Hussein Kassim , dans son discours en tant que président du pays hôte, a souligné 
la nécessité pour chacun de jouer un rôle dans les activités de gouvernance de l'internet. 
 
Raymond Mamattah , le fondateur et président de l'EGIGFA, qui a également participé à la formation, a exprimé sa 
gratitude à l'Internet Society pour son soutien et son partenariat grâce auxquels ce programme a été réalisé. Il a 
également applaudi les tuteurs, l'équipe de soutien technique et les participants pour avoir pris part à cette première 
cohorte de la formation virtuelle IG. 



 
*Aperçu de la session de formation virtuelle IG 

 
 

DigitalSENSE2022 : Danbatta de NCC est en tête du corps professoral des conférenciers alors 
que Nnamani préside un double événement 
Par Nkem Nweke 

 
La 13 ème édition de la série Nigeria DigitalSENSE Forum (NDSF) sur la gouvernance de l'Internet pour le développement 
(IG4D) et la présentation publique d'un livre "Sagacité d'une révolution numérique" écrit par Remmy Nweke ont eu lieu 
le jeudi 9 juin au Welcome Center Hotels , route de l'aéroport international, Lagos. 
 
Cela s'est produit alors que le vice-président exécutif et directeur général de la Commission nigériane des 
communications (NCC), le professeur Umar Garba Danbatta, a dirigé la faculté des conférenciers à NDSF'22, sur le thème 
"5G : Enthroning Internet Governance for Digital Economy". 
 
Les organisateurs de NDSF'22, par l'intermédiaire de son stratège conseil en chef et rédacteur en chef du groupe, 
ITREALMS Media inc, M. Remmy Nweke, ont déclaré que le patron de NCC s'était adressé aux participants sur 
"l'intronisation de la 5G dans le secteur des télécommunications au Nigeria". 
 
Nweke, qui est un auteur et une personnalité en ligne de renom, a confirmé la présentation publique de son dernier livre 
: « Sagacity Of A Digital Revolution » organisé en marge de NDSF'22 sous la présidence du président de Medallion Data 
Center Limited, Engr. Ikechukwu Nnamani qui est également président de l'Association des entreprises de 
télécommunications du Nigéria (ATCON). 
 
Comme dit par lui, le président de l'Association of Licensed Telecommunications of Nigeria (ALTON), Engr Gbenga 
Adebayo a passé en revue le livre, tandis que le président, Mandilas International Trade Center (MITC), Lagos Trade Fair 
Complex, et le directeur général/directeur général (PDG) d'Amano Investments West Africa Limited, le chef Anthony 
Amechi Okeke , était le dévoileur en chef. du livre 'Sagacité d'une révolution numérique.' 
 
DigitalSENSE Africa, un projet du groupe ITREALMS Media, est composé d'analystes et de responsables de la perception 
de l'industrie des technologies de l'information et de la communication (TIC) de renommée internationale et primés ; 
professionnellement affilié à l'organisation régionale africaine At-Large (AFRALO) pour façonner l'avenir d'Internet. 
 
De plus, DigitalSENSE Africa est une Structure At-Large certifiée (ALS) de la Société Internet pour l'Attribution des Noms 
et des Numéros (ICANN), qui coordonne la maintenance et les procédures de plusieurs bases de données liées aux 
espaces de noms et aux espaces numériques de l'Internet, en assurant la stabilité et la sécurité de fonctionnement du 
réseau. 
 
Localement, ITREALMS est membre de la Nigeria Internet Registration Association (NIRA), les gestionnaires du domaine 
national de premier niveau (.NG) du Nigeria. 
 



 
DÉVOILEMENT @NDSF2022 : De gauche à droite : Doyen pharmaceutique, Mazi Udo Chijioke ; représentant du président du jour, Engr Ike Nnamani 
, M. Olatunji Suleiman ; Chief Unveiler of the Book: Sagacity of a digital revolution and CEO of Amano Investment WA Ltd, Chief Anthony Amechi 
Okeke et l'auteur, Lead Consulting Strategist, DigitalSENSE Africa/Group Executive Editor, ITREALMS Media, Remmy Nweke, lors du dévoilement co-
organisé avec le Forum Nigeria DigitalSENSE 2022 sur la gouvernance de l'Internet pour le développement au Welcome Center Hotels, Lagos. 

 



INTIC4DEV célèbre la Journée pour un Internet plus sûr 2022 

Par Olévié A. A. KOUAMI 

L 'Institut des TIC pour le développement (INTIC4DEV) (dont je suis le 

représentant au sein de l’AfRALO et le Fondateur et Président au Togo) et son 

partenaire local, le Chapitre sénégalais de l’ISOC, une autre ALS de 

l’AfRALO dont je suis également un membre actif localement, sous la 

casquette du Club ISOC-POP créé par nous (Mlle Fatou SARR et moi-même), 

membres actifs du chapitre sénégalais de l’ISOC ayant participé au Programme 

dénommé “Fondamentaux de l’ISOC de l’année 2021”; nous avions célébré 

la «Journée mondiale de l'Internet plus sûr ou Safer Internet Day (SID) 

édition 2022. Ces activités se sont déroulé dans la commune de Popenguine-

Ndayane, département de Mbour, région de Thiès, notre résidence au Sénégal. 

Ainsi donc, c’est avec la casquette du Club ISOC-Pop, une mini-organisation 

locale d’utilisateurs d’Interne, créée en avril 2021, que nous avons mené deux 

(2) activités de formation et sensibilisation dans deux (2) institutions d’enseignement secondaire de la commune 

de Popenguine-Ndayane : il s’agit précisément du Lycée de Popenguine, une institution publique, et de l’École 

Internationale de Popenguine (EIP), une institution privée. 

Nous y avons organisé des activités d'information, de formation et de sensibilisation sur la thématique de la 

sécurité sur Internet. Le public cible était principalement composé des élèves de ces deux lycées de la commune. 
 

La première activité a eu lieu au Lycée de Popenguine, le 28 février 2022, et la seconde s’est déroulée à l'Ecole 

Internationale de Popenguine (EIP), le 15 avril 2022. 

Même si le thème général de l'année était : "Ensemble pour un meilleur Internet", nous avons délibérément 

choisi de délivrer des messages accentués sur le sous-thème suivant : "Comment maîtriser sa vie numérique 

sur les réseaux sociaux : la dopamine et les réseaux sociaux. 
 

Au cours de nos présentation, le public cible a été informé sur ce qu’est l’Internet, son mode de fonctionnement 

et les institutions qui le gouverne, le gère. Ce qui nous a conduit à citer et parler de l’ICANN, la société, de droit 

américain, qui s’occupe de la gestion des noms de domaines Internet des numéros IP et autres protocoles. 
 

En effet, le système de noms de domaine (DNS), est l'une des infrastructures essentielles du réseau Internet 

mondial. Le rôle et le fonctionnement de l'ICANN ont été expliqués aux participants à nos activités. Toutefois, 

les mesures de sécurité et de prévention à prendre lors de l'utilisation des réseaux sociaux tels que WhatsApp, 

Instagram, Facebook et Tik-Tok, entre autres, dès le plus jeune âge, ont été au centre de nos prestations. 
 

Ainsi, nous appris aux participants que l'hormone nommée «dopamine» est un neurotransmetteur clé du cerveau 

qui affecte la motivation, la productivité et la concentration de tous les êtres humains. Ce que, les 

développeurs/codeurs d'applications informatiques savent stimuler lors de la conception des applications 

informatiques afin de stimuler une vie continue, une addiction à leurs produits logiciels. Et les conséquences ne 

sont pas toujours bonnes mais souvent néfastes. Les participants, ont alors eu à poser de nombreuses questions 

sur le fonctionnement d'Internet en général et des réseaux sociaux en particulier. Ils ont souhaité approfondir 

leurs connaissances sur le sujet dans l'avenir.  

Des enquêtes/sondages ont été effectués auprès des participants au cours de ces activités. Les résultats seront 

présentés à la fin de notre activité annuelle dénommée Grandes Vacances Utiles dans la commune de 

Popenguine-Ndayane. A suivre … 

 

En raison d’un manque de soutiens en logistique et en finances, les participants n'ont pas bénéficier de pause-

rafraîchissement. Néanmoins, quelques T-shirts offerts par le NIC-SENEGAL (Network Information Center) et 

le CURI (Centre Universitaire de Recherche et de Formation aux Technologies de l'Internet) de l’Université 

Cheick Anta Diop, ont été offerts à quelques encadreurs des élèves : le professeur d’informatique et la Directrice 

de l’EIP, plus précisément. 
 

Enfin, je ne saurais terminer cet article sans citer les apports et le soutien de notre partenaire et collègue 

Madame Maryvonne Devay, de nationalité française, membre de l'INTIC4DEV et de l’ISOC International et 

membre fondatrice du Club ISOC-Pop de la commune de Popenguine-Ndayane, ancienne Directrice de Lycée 

Agricole en Bretagne, à la retraite. Nos remerciements vont également à notre cher frère, collègue et ami 

personnel, le Professeur Alex Corentin, Responsable du NIC-Sénégal, membre fondateur du chapitre sénégalais 

de l'ISOC et ex-CEO de l'AfTLD (Africans Top Level Domain Association), grâce à qui, nous avions pu avoir 

ces quelques T-shirsts qui ont été distribués aux membres actifs du Club ISOC-Pop, pour les encourager. 

 

 

 



 

Crédit photo 1 : Affiche de l’activité SID 2022 au Lyée de Popenguine. 

 
Crédit photo 2 : Affiche de l’activité SID 2022 à l’Ecole Internationale de Popenguine. 
  

Nécrologie 



 

Sortie de Baudouin Schombe , AFRALO pleure 
L'éternelle sortie de Baudouin Schombe , membre actif de l'Organisation 
régionale africaine At Large (AFRALO) a jeté le corps en deuil. 
Divulguant cela, le président d'AFRALO, Seun Ojedeji a annoncé le passage de 
Schombe dans un message aux membres le 23 juillet 2022. 
 
Selon lui, « je viens de recevoir la triste nouvelle de la sortie de l'un des nôtres 
au sein d'AFRALO. 
 
" Baudouin Schombe a été l'un des premiers contributeurs à l'AFRALO, à l'At-
Large, à l'ICANN et à l'espace de la gouvernance de l'Internet (IG) dans son 

ensemble. 
 
« La mort est une dette inévitable que nous devrons tous payer à un moment donné. Au nom d'AFRALO, j'exprime nos 
condoléances à sa famille, à la communauté de la société Internet en RDC et à toute la communauté IG. 
 
« Que son âme repose en paix », a-t-il dit. 
 
Réagissant également, le vice-président chargé de l'engagement des parties prenantes mondiales en Afrique à l'ICANN, 
M. Pierre Dandjinou, a déclaré qu'en effet, le décès de Baudouin est une grande perte pour la communauté Internet 
africaine, son pays et sa famille ! 
 
« Baudoin a contribué avec sa bonne volonté et ses efforts incessants à faire de la RDC une partie de la transformation 
numérique d'une part, et du continent africain un participant à la gouvernance de l'Internet d'autre part », a-t-il déclaré 
et a prié pour que son âme repose en paix et a étendu la communauté "sincères condoléances à sa famille!" 
 
Jusqu'à sa mort, Baudouin Schombe a été le fondateur et le caissier de TICAFRICA (www.ticafrica.net) et a été 
coordinateur du CAFEC, le Centre Africain D'Echange Culturel . 
 
De 2007 à 2009, il a travaillé à l'ICANN en tant que consultant ICT. Schombe est titulaire d'une licence (1977) en culture 
française et africaine et d'une autre licence (1979) en histoire. Ses domaines d'intérêt incluent la direction générale, les 
relations publiques, Internet, les technologies de l'information, le multimédia et la logistique des transports. 
 
A noter qu'il a participé à la toute première étude sur le marché du DNS en Afrique en tant que Consultant local. Baudoin 
était également membre et ami proche de la FOSSFA (Free and Open Source Software Foundation for Africa and African 
Civil Society on the Information Society (ACSIS) entre autres. 
 
Il nous manquera beaucoup, en particulier à la communauté AFRALO. 
 
Adieu cher Baudoin ! 

Rester connecté 

At-Large sur Twitter | At-Large sur Facebook | Site Internet AFRALO | Liste de diffusion 

 

https://twitter.com/icannatlarge
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