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Rapport d'activité d'AFRALO (Août 2013)

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

1. Activités menées par AFRALO à Durban

Suite au soutien apporté par Google, AfriNIC, FOSSFA et APC à Afralo pour l’organisation de
la réunion de Durban, des lettres de remerciements ont été envoyées à ces organisations au
nom d’ALAC et AFRALO pour les remercier de leur contribution à la réussite des activités
menées par Afralo durant cette réunion.

Grâce à ce soutien, 15 étudiants, professeurs universitaires et représentants d'ONG de
différentes villes d'Afrique du Sud (Cape Town, Centurion, Durban, Johannesburg et
Pretoria), ont pu participer activement à toutes les réunions d’At-Large, en plus aux
activités de la réunion publique d’ICANN et du programme Fellowship.

2. Scorcard Afralo-AfrICANN

A l’issue de la réunion conjointe de la communauté Africaine Afralo/AfrICANN de Durban, et
sur demande du PDG d’ICANN, un rapport d’évaluation sur les réponses de l’ICANN aux
différentes déclarations AFRALO/AfrICANN a été élaboré par AFRALO à cet effet sous forme
d’inventaire (tableau), pour faire le suivi des différentes déclarations et de voir si ces
dernières ont eu un impact sur les différentes décisions de l’ICANN et particulièrement les
problèmes qui concernent la région de l’Afrique.

1. Programme de renforcement de capacités pour le sommet ATLAS II

Un sommet At-Large de toutes ALS aura lieu à l’occasion de la cinquantième réunion
publique de l’ICANN qui aura lieu à Londres du 22 au 26 juin 2014. Dans la cadre de la
préparation de ce sommet, et pour assurer sa réussite, il est convenu qu’une série de
formations auront lieu au profit des ALS avant la tenue de ce sommet.

Liste des différents groupes de travail pour le sommet ATLAS II :

At-Large Summit II Organizing Committee <https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=39420675>

ATLAS II Survey Group <https://community.icann.org/display/atlarge/ATLAS+II+Sub-Working+Groups%3A+Survey>
ATLAS II Events Group <https://community.icann.org/display/atlarge/ATLAS+II+Sub-Working+Groups%3A+Events>

ATLAS II Sponsors Group <https://community.icann.org/display/atlarge/ATLAS+II+Sub-
Working+Groups%3A+Sponsors>

ATLAS II Logistics Group <https://community.icann.org/display/atlarge/ATLAS+II+Sub-Working+Groups%3A+Logistics>

ATLAS II Public Relations Group <https://community.icann.org/display/atlarge/ATLAS+II+Sub-Working+Groups%3A+Public+Relations>
ATLAS II Return on Investment Group <https://community.icann.org/display/atlarge/ATLAS+II+Sub-

Working+Groups%3A+ROI>


