
Rapport d'activité d'AFRALO (Février 2013)

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

1. Réunions Régionales multi-parties prenantes sur la Gouvernance multipartite
de l’Internet au Moyen-Orient et en Afrique

AFRALO participera aux deux réunions régionales sur la gouvernance multipartite de
l’Internet et qui auront lieu à Dubaï, Émirats Arabes Unis du 3 au 5 Mars et à Addis-Abeba,
Ethiopie entre le 6 et le 8 Mars. Ces événements qui sont organisés par l’ICANN en
partenariat avec plusieurs parties régionales et globales, regrouperont des dirigeants
régionaux des gouvernements, du secteur privé et de la société civile :
http://www.icann.org/en/news/announcements/announcement-07feb13-en.htm
Africa MIG Works Back#C9E16 (2).doc;
Four Tracks and Breakaway sessions.docx;
Information Note for participants ICANN Africa Addis 2013.doc

2. Rencontre avec le PDG d’ICANN

Afin de mieux faire connaitre les ALS et leurs activités, AFRALO réfléchit sur la possibilité
d’Inviter le nouveau PDG d’ICANN Fadi Chehadé à une téléconférence avec AFRALO. Ce
dernier a en effet, souhaité rencontrer les membres d’At-Large et les ALS en particulier.

3. Réunion conjointe AFRALO – AfrICANN à Pékin

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 de l’Internet 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 la tenue durant la même semaine de la
réunion plénière qui avait regroupé la communauté africaine d'ICANN à Toronto, et qui
était organisée par le groupe de travail sur la stratégie Africaine d’ICANN.

AFRALO a décidé lors de sa téléconférence mensuelle de Février 2013 de proposer aux
membres d’AfrICANN le même thème, à savoir « la possibilité de la mise en place d’un
fonds pour le développement de l’Internet dans les pays en développement ».

4. Activités à programmer pour la réunion de Juillet à Durban

Suite au succès des deux réunions Africaines (Nairobi et Dakar). Afralo organisera une série
d’événements lors de la prochaine réunion qui aura lieu à Durban du 14 au 17 Juillet 2013
en Afrique du Sud. Il est à rappeler que durant la réunion de Dakar, Afralo a organisé un
programme de capacité Building au profit des ALS africaines, un Show Case et une
Assemblée Générale.



La réflexion est déjà lancée, et il est prévu que durant la téléconférence du mois de Mars,
des propositions concrètes seront faites quant à la nature des évènements à organiser à
Durban.

5. Actions à entreprendre

- Le personnel doit vérifier s'il y aura de la participation à distance pour la réunion
d'Addis, et d'envoyer le lien à la mailing list AFRALO.

- Les représentants d’Afralo au sein du groupe de révision des objections d’ALAC sur
les demandes des gTLD doivent communiquer les mises à jour sur la mailing list
AFRALO, concernant les activités du groupe de révision.

- Le personnel doit travailler avec Adigo afin d'améliorer la qualité audio sur les
lignes téléphoniques utilisées pour les téléconférences.


