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Rapport d'activité d'AFRALO (Juillet 2013)

Les principales activités d’Afralo du mois de Juillet 2013 ont concerné les points suivants :

1. Programme de renforcement de capacités virtuel AFRALO

Une troisième et dernière session de renforcement des capacités virtuel a été organisée le 08
Juillet 2013 au profit des ALS Africaines. Ce Webinar 3 a eu lieu sur le thème " Comment vous
pouvez aider à façonner l'avenir de l'Internet". Pour plus de détails consulter la page wiki :

(https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=41893402)

2. Rapport sur la réunion de Durban

a. Le Show Case AFRALO de Durban

Sous le thème: "Plus proche de la communauté locale Africaine des utilisateurs finaux",
cette exhibition a eu beaucoup de succès à Durban et a eu lieu en présence de plusieurs
personnalités : Mr Fadi Chehadé PDG de l'ICANN, Mr Steve Crocker Président du conseil, Mr Pierre
Dandjinou Vice président de l’ICANN pour l’Afrique, Mr Sébastien Bachollet membre du conseil ,
Mr Olivier Crépin Le Blond Président de l’ALAC, des membres d’APRALO, EURALO, LACRALO,
NARALO et des membres des autres composantes de l’ICANN.

Durant le show case, 16 jeunes utilisateurs locaux d'Internet (étudiants, enseignants
universitaires et représentants d'ONG) provenant de 5 différentes villes d’Afrique du sud (Cap
Town, Johannesburg, Pretoria, Centurion et Durban), ont pris la parole devant l’assistance pour
exprimer leurs expériences, leurs idées et leurs attentes de l’ICANN en tant qu’utilisateurs
finaux.

C’est grâce à un soutien financier de Google, de l'assistance technique d'AfriNIC et de l’appui des
associations locales FOSSFA et APC, que ces jeunes ont pu faire le déplacement pour participer à
la réunion de Durban. Ils ont eu ainsi la possibilité de participer aux activités de la réunion
publique d’ICANN et ont pu découvrir comment le modèle multipartite de l'ICANN est en marche.

Une brochure décrivant chacune des 25 ALS africaines élaborée à cet effet, a été distribuée aux
participants. On peut trouver des vidéos du show case sur le wiki d’Afralo :
https://community.icann.org/display/AFRALO/AFRALO+Durban+Events+2013. On peut également
trouver quelques témoignages sur les liens suivants :

 Mercy Moyo :http://www.icann.org/en/news/press/kits/durban47/video-newcomer-
moyo-18jul13-en.htm

 James Njenga : http://www.icann.org/en/news/press/kits/durban47/video-newcomer-
njenga-18jul13-en.htm

 Kudzani Tenga : http://www.icann.org/en/news/press/kits/durban47/video-newcomer-
tenga-18jul13-en.htm.

b. La réunion conjointe AFRALO-AfrICANN

La réunion Conjointe de la communauté Africaine Afralo/AfrICANN a eu lieu cette fois sous le
thème : "Évaluation de l'initiative AFRALO-AfrICANN après 8 Réunions". Ce thème a été
décidé après une concertation en ligne avec la communauté. L’objectif est de faire le bilan sur
les différentes déclarations et leur impact sur les décisions de l’ICANN.



A F R A L O  M o n t h l y  R e p o r t – J u l y 2 0 1 3 P a g e 2 | 2

Un Inventaire des différentes déclarations des réunions AFRALO/AfrICANN a été exposé, suivi
d’une présentation sur l’impact qu’elles ont eu sur l’ICANN en présence du président de l’ICANN
et le président du conseil.

A l’issue de cette réunion et suite à la demande de PDG de l’ICANN Mr Fadi Chehadé, il a été
convenu d’élaborer un rapport d’évaluation sur les réponses de l’ICANN à ces déclarations
AFRALO/AfrICANN. Pour cela, un groupe de travail a été constitué pour faire le suivi des
déclarations de la communauté africaine de l’ICANN.

c. Les autres réunions de Durban

Les autres réunions de Durban auxquelles ont participé les membres d’Afralo durant la semaine,
ont concerné plusieurs points :

 La mise à jour de La participation globale et des demandes du budget pour l'exercice fiscal
2014,

 La mise à jour des groupes de travail sur la stratégie des réunions, sur les métriques sur le
DSSA et sur les documents RAA,

 Une Présentation de l'état de situation de la plateforme d'éducation en ligne,

 Une discussion sur Les nouveaux gTLD et les inquiétudes des consommateurs en matière
d'intérêt public par rapport à ce programme,

 Le Développement de Politique At-Large : Comment les RALO peuvent mieux travailler
avec les RIR ?

 Les sujets qui concernent le GAC et l’ALAC : sécurité, stabilité (SSAC) et nouveaux gTLD,

 La mise à jour de la proposition du sommet ATLAS II de Londres,

 Le Renforcement des capacités des RALO sur des questions spécifiques.

d. Réunion entre le PDG de l’ICANN et les représentants des RALO

En marge de la réunion de l’ICANN, une réunion spéciale a eu lieu entre Mr Fadi Chehadé, PDG
de l’ICANN et les représentants de 5 RALO. Cette réunion a été une première et a été l’occasion
pour les responsables des RALO de présenter les activités menées dans chacune des cinq régions
représentés au sein de l’ALAC.

3. MoU entre AFRALO et AFRINIC

Un Mémorandum de coopération et d'entente a été signé entre l’African Network Information
Centre (AFRINIC) et l’African Regional At-Large Organisation (AFRALO). Le but de cet accord est
de :

 Renforcer la coopération pour le développement mutuel des deux organisations,
 Assurera la gestion financière et les services administratifs d’Afralo,
 Faciliter le renforcement des capacités conjointes,
 Organisation d’événements et activités d'intérêt mutuel, y compris réunions, projets ou

ateliers pour la recherche et le développement qui concernent la région d’Afrique.


