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Rapport d'activité d'AFRALO (Mai 2013)

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

1. Le Sommet At-Large ATLAS II

Un groupe de travail « The At-Large Summit II Working Group (ATLAS II) » a été constitué pour le
projet de l’organisation du sommet At-Large II (ATLAS II) à l’occasion de la 51ème réunion de
l’ICANN qui aura lieu à Londres au mois de juin 2014. Ce groupe de travail dont Afralo est membre,
travaillera avec l’équipe du budget de l’ICANN sur le programme ainsi que sur la logistique du
sommet : (https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=39420675)

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

Dans le cadre de la préparation du sommet At Large et faisant suite à la session de formation

réalisé par Afralo à Dakar, trois sessions de formation virtuelles seront organisées par Afralo avec

l’assistance du staff, au profit des ALS Africaines.

La première session de formations aura lieu le jeudi 11 Juin 2013 à 18H00 UTC. Deux

présentations sont prévues dans le programme. Une présentation sur les missions de l’ICANN, sa

structure et ses composantes par Pierre Dandjinou et une deuxième présentation sur le rôle de

l'ALAC et de la communauté At-Large, par Olivier Crépin-Leblond.

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

Suite à l’appel lancé auprès des membres d’Afralo pour soumettre des propositions d’activités à
organiser à Durban, il a été décidé d’organiser en plus d’un Show-Case Afralo, des activités au
profit de la population locale en Afrique du Sud provenant des universités, des écoles et des
organisations qui représentent les utilisateurs finaux d'Internet. Le but est de donner la possibilité
à une trentaine de personnes l’occasion de participer aux activités  de l’ICANN, Il leur sera proposé
la possibilité de :

 Participer activement au Show Case qu’Afralo compte organiser,

 Assister aux réunions de l’ALAC pour voir comment cette dernière fonctionne et comment le
modèle multipartite de l'ICANN est en marche,

4. Thème de la Réunion conjointe AFRALO – AfrICANN à Durban

Poursuivant la tradition qu'AFRALO a mise en place depuis Bruxelles et qui consiste à organiser une
réunion pour l'ensemble de la communauté africaine présente aux réunions de l'ICANN, AFRALO a
lancé à nouveau, une consultation en ligne pour définir le thème qui sera discuté lors de la
prochaine réunion conjointe AFRALO – AfrICANN à Durban.

5. Activités d’AFRALO à l’IGF 2013 de BALI

L’édition 2013 du Forum de la Gouvernance de l’Internet (FGI) aura lieu à Bali en Indonésie cette

année du 22 au 25 Octobre 2013. Un programme d’un workshop, élaboré et proposé par Afralo a

été soumis au Forum sur la Gouvernance de l’Internet (FGI). Le thème choisi porte sur le thème

"Comment l'Internet peut être un moteur de développement et de croissance".


