
Rapport d'activité d'AFRALO (Octobre 2012)

Les principales activités d’Afralo du mois d’Octobre 2012 ont concerné les points
suivants:

1. Consultations Publiques Ouvertes (période OCT-DEC)

Proposition de stratégie consolidée pour les réunions d’ICANN :

Il a été demandé aux membres d’AFRALO de réfléchir et de faire des commentaires sur la
proposition des nouvelles règles d’organisation des réunions ICANN par région.

2. Processus d'amélioration de la planification financière et stratégique

Le directeur des finances de l'ICANN a commencé un processus d'amélioration de la
planification financière et stratégique. A cet effet, trois groupes ad hoc ont été formés
pour réfléchir sur le processus. Le premier sur le format des données, le second sur la
chronologie de la planification, et le troisième sur la planification stratégique.

3. Réunion conjointe AFRALO – AfrICANN de Toronto

A l’instar des autres réunions d’ICANN et en prévision de la réunion conjointe AFRALO-
AfrICANN de Toronto, une discussion en ligne a été lancée pour décider de l’ordre du jour
de cette réunion. Le thème décidé devait être la possibilité de la mise en place d'un Fonds
pour le développement en faveur des pays en développement.

Un groupe de rédaction composé de membres d’Afralo a préparé une déclaration.
Cependant, la réunion a été annulée en raison de l’organisation durant la même semaine
d’une réunion du groupe de travail sur la stratégie Africaine d’ICANN qui présentera ses
recommandations (le fonds y est inclus).

4. Programme de renforcement des capacités virtuel pour les ALS

AFRALO a demandé qu'un programme de renforcement des capacités virtuel, au profit des
ALS africaines, soit pris en compte dans le budget FY13. Ce programme, qui a été accepté,
a pour objet de compléter la formation organisée en présentiel durant la réunion de Dakar
au mois Octobre 2010.

Toutes les modalités, le contenu et les outils adéquats nécessaires à la réalisation de cette
formation, ont été discutés entre les responsables d’Afralo et le personnel de l’ICANN
durant la réunion de Toronto. On trouvera ci-dessous les décisions prises :

 Le contenu doit être beaucoup plus assimilable que celui de Dakar,

 Une page wiki spécifique au programme sera créée ;

 L'apprentissage en ligne, webinars et téléconférences ou tout autre outil virtuel
pourront être utilisés pour assurer leur bon fonctionnement ;

 Les dirigeants AFRALO devraient réfléchir sur les moyens à mettre en place pour
intéresser les représentants des ALS à tirer profit de cet effort.


