
Rapport d'activité  d'AFRALO (Juille t 2011)

Les principale s activité s d’AFRALO du mois de  Juille t 2011 ont é té  le s suivantes :

Participation des ALS aux activité s du RALO, d’At-Large  e t d’ICANN

Nomination d'un Représentant d'AFRALO au NomCom

Participation des ALS Africaines à la réunion de  Dakar (23-28 Octobre  2011) :

Activité s d’AFRALO à Dakar (23-28 Octobre  2011) :

Programme de  formation : 

Show Case : 

Assemblée  Générale  AFRALO :

, e t 

Préparation du Sommet ICANN sur pays en déve loppement : 

Réunion conjointe  AFRALO-AfrICANN : 

Secré tariat d’Afralo 

•

•

•

Une proposition de procédure sur la participation des ALS aux activités des RALO, d’At-
Large, et plus généralement celles d’ICANN a été transmise par AFRALO. Ce draft 
concerne le traitement de l’inactivité de beaucoup d’ALS. 

Mohamed El-Bashir a été proposé à ALAC pour être nominé au poste de représentant 
d'AFRALO au sein de NomCom. Cette proposition a reçu l’appui d’une large partie des 
membres d’AFRALO.

Suite aux différents contacts entrepris par le Président et les deux Vice-présidents de 
l’ALAC avec les responsables des RALO, il a été décidé d’ajouter aux six voyages 
supplémentaires alloués à AFRALO ceux d’EURALO et de LACRALO. AFRALO aura donc
18 voyages supplémentaires, ce qui lui permettra d’inviter toutes les ALS et pouvoir les 
faire participer aux activités importantes qui sont prévues lors de la réunion de Dakar.
Un mail de remerciement a été transmis aux concernés

Un mail a été adressé à chaque ALS Africaine lui demandant de désigner la personne 
qui la représentera dans ce programme. 

Cinq activités sont prévues pour de la réunion de Dakar et un comité d’organisation
coordonné par Fatimata, Tijani et Aziz a été mis sur pied pour bien préparer ces 
évènements. 

La liste des activités avec les personnes en charge de les préparer est la suivante : 

1. formation durant la semaine au profit des ALS

2. Il devra être Innovant et différent des autres

3. Réunion face à face de toutes les ALS
Africaines. Cette réunion sera la deuxième du genre après Mexico. Les résultats 
devront être à la hauteur de l’évènement des recommandations sont à 
préparer.

4. AFRALO a déjà
apporté son soutien total à cette initiative, exprimé par une déclaration faite à
Singapore lors de la réunion AFRALO-AfrICANN. Cette déclaration a été envoyée 
au conseil d’administration d’ICANN. Un comité de préparation du sommet 
représentant un nombre important de pays en développement et de pays 
développés a été constitué à Singapore. AFRALO entend participer activement 
aux travaux de préparation prévus à Dakar pour en fair   n sommet très réussi. 

5. La préparation de cette réunion 
consiste essentiellement à trouver un thème porteur qui soit d’actualité.

Tijani,  Yaovi,  Fat imat a,  Mohammed,  Wilson,  Heidi,  Janice.

Aziz,  Fat imat a,  Baudouin,  Pet ers,  Gisella,  

Aziz,  Tijani,  Yaovi,  Baudouin,  Dave,  Mohammed

Hawa, Dave ,  Baudouin,  Pet ers,  Wilson.
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