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Rapport d'activité d'AFRALO (Juin 2013)

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

1. Programme de renforcement des capacités virtuel pour les ALS Africaines

Suite au sondage réalisé auprès des ALS, il a été constaté que la faible connaissance des
débats concernant les problèmes traités par l’ICANN ainsi que les terminologies utilisés, qu’il
était nécessaire de mettre en place une formation virtuelle au profit des ALS pour compléter
la formation de Dakar. C’est pour cette raison et dans la cadre de la préparation du sommet
At-Large de Londres en 2014 qu’Afralo a organisé, avec l’aide du staff de l’ICANN, des
formations virtuelles. Deux sessions ont été organisées au mois de juin:

 Mardi 11 Juin 2013 : AFRALO Webinar 1 : les missions de l’ICANN, sa structure et ses
composantes (https://community.icann.org/display/AFRALO/AFRALO+Webinar+1-
+ICANN+Mission%2C+Structure+and+Constituencies+2013.06.11).

 Jeudi 20 Juin 2013 : AFRALO Webinar 2 : Le rôle de l'ICANN dans l'infrastructure de
l'Internet - participation du public et Communication
(https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=41890506).

 La troisième Formation Virtuelle (Webinar 3) est prévue le lundi 8 du mois de Juillet.

2. Activités à programmer pour la réunion de Juillet à Durban,

Le comité d’organisation de Durban a tenu plusieurs réunions avec le staff de l’ICANN pour la
préparation des Activités à programmer lors de la 47ème réunion de l’ICANN qui aura lieu à
Durban du 14 au 20 Juillet 2013.
(https://community.icann.org/display/AFRALO/AFRALO+Durban+Events+2013).

a. Le Show Case d’AFRALO:

Cette exhibition Africaine sera organisé par AFRALO, le lundi 15 Juillet 2013 à Durban sous le
thème: "Plus proche de la communauté locale Africaine des utilisateurs finaux".

Grâce à un soutien financier de Google, de l'assistance technique d'AfriNIC et de l’appui des
associations locales FOSSFA et APC, une vingtaine de jeunes sud-africains vont être invités à la
réunion de Durban et vont pouvoir participer aux activités de l’ICANN le long de toute la
semaine. Ces jeunes qui proviendront des universités, des écoles et des organisations vont
représenter les utilisateurs locaux d'Internet et auront la possibilité d’intervenir pendant le
show case.

b. La Réunion conjointe AFRALO – AfrICANN à Durban

Le thème de cette réunion a été décidé en concertation avec les membres de la communauté
africaine de l’ICANN. Cette réunion aura lieu le Mercredi 17 Juillet 2013 sous le thème :
"Évaluation de l'initiative AFRALO-AfrICANN après 8 réunions".

Un Inventaire des différentes déclarations des réunions AFRALO/AfrICANN ainsi que l’impact
qu’elles ont eues sur l’ICANN seront exposés lors de la réunion par les membres d’Afralo en
présence du PDG et du président du conseil de l’ICANN.


