
Rapport d'activité d'AFRALO (Décembre 2012)

Les principales activités d’AFRALO du mois de Décembre 2012 ont concerné les points
suivants :

1. Nomination de Pierre Dandjinou au poste de Vice Président d’ICANN pour l’Afrique

Suite à sa nomination en tant que Vice Président d’ICANN pour l’Afrique, Mr Pierre
Dandjinou, qui a été le fondateur d’AFRALO, était invité à la téléconférence d’Afralo du 5
décembre. Ce dernier a assuré aux participants qu’il souhaiterait travailler en étroite
collaboration avec toutes les constituantes africaines de l’ICANN et particulièrement avec
AFRALO pour la mise en œuvre de la stratégie africaine. Des sujets ont été abordé tels que
le programme des ambassadeurs, le programme de formation des capacités au profit des
ALS, etc..

2. Activités récentes et à venir des membres d'AFRALO

Comme convenu lors de l'appel mensuel de l'AFRALO du 14 novembre 2012, l'espace de
travail pour les Activités des ALS de l'AFRALO a été créé comme un moyen de recueillir
des informations sur leurs activités. Les ALS de l'AFRALO sont invitées à publier
leurs informations directement sur cet espace de travail ou d'envoyer un courriel au
secrétariat de l'AFRALO. https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=38044510

3. Préparation du budget de l’an fiscal 2014

Les groupes ad hoc de consultation sur l’élaboration du budget ont revu le processus de
l’établissement du budget de l’année fiscale 2014 en fonction de la vision de la nouvelle
direction d’ICANN. Ils continueront leurs consultations pour assister la direction
financière d’ICANN à produire le budget.

4. Programme de renforcement des capacités virtuel pour les ALS

La Présidente d’AFRALO a insisté lors de la téléconférence de Décembre pour que toutes
les ALS expriment leurs points de vue quant au contenu de la formation virtuelle
programmée pour cette année fiscale. Voir :

https://community.icann.org/display/AFRALO/AFRALO+Dakar+Capacity+Building+Tools

5. IGF 2012 à Baku, Azerbaïdjan (Workshop d’AFRALO)

Le Workshop sur "Les nouveaux gTLD : une opportunité pour le développement ou un
autre moyen d'approfondir le fossé numérique", proposé et organisé par AFRALO, a eu
lieu durant le Forum sur la Gouvernance d'Internet (IGF) à Baku, Azerbaïdjan du 6 au 9
Novembre 2012.

Cet atelier été la contribution d’AFRALO dans la participation réussie de l'ICANN, équipe
dirigeante, communauté et staff, dans l’édition 2012 du Forum sur la gouvernance
d'Internet.



Ce Workshop a été une grande réussite, vu la qualité des intervenants et de leurs
présentations et la profondeur du débat. Il a d’ailleurs été choisi comme source pour la
session principale sur la Gouvernance de l’Internet pour le développement. On peut
télécharger le transcript du workshop ici : http://www.intgovforum.org/cms/2012-
igfbaku/transcripts ((No.61) New gTLD program: an opportunity for development or a mean for
more digital divide?)
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