
Rapport d'activité d'AFRALO (Mars 2013)

Les principales activités d’Afralo du mois de Mars2013 ont concerné les points suivants:

1. Rapport sur les réunions régionales multi-parties prenantes sur la Gouvernance
multipartite de l’Internet (MIGworks) au Moyen-Orient et en Afrique

 La réunion du Moyen-Orient a eu lieu du 5 au 6 Mars 2013 à Dubaï. Elle a réuni une
centaine de personnes de la communauté de l'Internet représentant les différentes
parties prenantes de la région arabe. L’objectif était de discuter des questions de
gouvernance d'Internet et des priorités liées à la région. Pour cela, un projet de
stratégie liée à la région a été présenté mettant en évidence les objectifs généraux et
les domaines d'intervention stratégiques, avec des objectifs plus spécifiques et des
actions proposées dans chaque domaine. Les participants ont convenu que la
stimulation de l'innovation et de l'entrepreneuriat est l'un des principaux piliers de la
réussite dans cette industrie. Pour sa part, ICANN a souligné son engagement à
travailler avec les acteurs de l'Internet de la région arabe, et a confirmé que les
questions relatives à l'industrie DNS et à l’IDN auront la priorité dans la stratégie
d'ICANN au Moyen-Orient.
(http://blog.icann.org/2013/03/arab-multi-stakeholder-internet-governance-meeting-wraps-up-in-dubai/).

 La réunion Africaine a eu lieu du 04 au 08 mars 2013 à Addis-Abeba en Ethiopie. Elle
avait un programme qui a débuté par un atelier de deux jours sur comment développer
le marché des noms de domaine en Afrique. Il a été suivi d’une réunion multipartite de
2 jours sur comment transformer la stratégie africaine d’ICANN en actions concrètes
avec des projets. Lors de cette réunion, Chehadé a annoncé qu’il y’aura une expansion
majeure en Afrique :

 Six nouveaux membres du personnel d’ICANN seront désignés sur chacune des 6
régions de l'Afrique pour appuyer le Vice Président : Nord, Sud, Est, Ouest,
Centrale et de l'océan Indien ;

 Le nombre de bureaux d'enregistrement de noms de domaine accrédités sera
augmenté sur le continent africain,

Au cours du forum, la mise en œuvre de la stratégie africaine a été traitée dans les
détails, pour un meilleur engagement de l’Afrique. Cette stratégie a été élaborée par
les représentants de la communauté africaine l’été dernier, puis annoncée lors de la
réunion d’ICANN à Toronto en octobre.

Plus d’info: http://africanncommunity.org/index.php/events/mig-addis/report-for-addis-mig-works .

2. Réunion conjointe AFRALO – AfrICANN de Pékin

Après une discussion en ligne de la communauté Africaine d’ICANN, il a été décidé de
reprendre le thème qui avait été choisi pour la réunion de Toronto et qui concerne 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 et d’AfrICANN a préparé un
projet de déclaration. Cette déclaration a été transmise sur la liste Afralo-AfrICANN
pour partage et amendement.  Cette déclaration sera discutée à Beijing lors de la
réunion Afralo-AfrICANN pour d’autres éventuelles modifications et adoption.



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

A l’instar des autres réunions qui ont eu lieu en terre Africaine, Afralo compte
organiser quelques événements durant la semaine de la réunion d’ICANN qui aura lieu à
Durban, du 14 au 18 Juillet 2013. Un appel est lancé auprès des membres d’Afralo pour
soumettre des propositions pour cette réunion.
Pour rappel, Afralo a organisé lors de la dernière réunion de Dakar, un programme de
renforcement des capacités pour les représentants des ALS Africaines, une Assemblée
Générale et une réunion conjointe regroupant l'ensemble de la communauté africaine
de l’ICANN.

4. Suivi des travaux du New gTLD Review Group,

Le groupe de révision des commentaires pour l’objection des demandes de nouveaux
gTLD a fini son travail et a invité les RALOs à donner leurs avis à ALAC pour la rédaction
de déclarations d'objection sur 5 candidatures.
Après consultation avec les membres AFRALO, les ALS ont voté OUI à chacune des 4
déclarations d'objection sur le Point HEALTH (https://community.icann.org/x/xYxwAg) et NON
à la déclaration d'objection de l'application IDN du Point HEALTHY (Dot Healthy
Statement.pdf).

5. Programme de renforcement des capacités virtuel pour les ALS

Après consultation auprès des participants à la session de formation de Dakar, Afralo a
reçu 7 contributions. La compilation des thèmes que les participants souhaitent voir

couverts sont classés ci-dessous par ordre de priorité:

 Mission d'ICANN : structure et constituantes,
 Rôle d’ICANN dans l'infrastructure de l'Internet,

 Les politiques d’ICANN (avec étude de cas très détaillée),
 Nouveaux gTLD,

 Les Noms de domaines Internationalisés (IDN),
 Participation publique à ICANN, Communication,
 Programme de renforcement des capacités


