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Rapport d'activité d'AFRALO (Avril2013)

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

1. Déclaration de la communauté Africaine d’ICANN participant à la réunion conjointe
AFRALO-AfrICANN de Pékin

Suite à la réunion conjointe AFRALO-AfrICANN qui a eu lieu à Pékin et aux remarques
soulevées, le groupe chargé de la rédaction a produit la version finale de la déclaration
qui a été publiée sur la page wiki d’Afralo :
https://community.icann.org/display/AFRALO/AFRALO-
AfrICANN+Declaration+of+the+Joint+Meeting+of+the+African+Community+in+Beijing+Ap
ril+2013.

Cette déclaration sur la possibilité de la mise en place d'un Fonds pour le
développement en faveur des pays en développement, a été transmise au Président de
l’ICANN en vue de la soumettre au conseil d’Administration de l’ICANN.

2. Programme de renforcement des capacités virtuel pour les ALS

Une réunion entre les responsables d’Afralo et le staff a eu lieu pour discuter de la
mise en place d’une plateforme de Formation virtuelle au profit des ALS Africaines. A
cet effet, il a été décidé d’organiser trois sessions de formation durant les semaines de
3 juin, du 19 juin et du premier Juillet.

Le programme de ces formations sera transmis sur la liste par le staff de l’ICANN. Il
sera demandé au président de l’ALAC et au vice président de l’ICANN pour l’Afrique de
participer activement à cette formation.

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

Un appel a été lancé auprès des membres d’Afralo pour soumettre des propositions
d’activités à organiser lors de la réunion d’ICANN qui aura lieu à Durban, du 14 au 18
Juillet 2013.
Un comité organisateur composé de membres d’AFRALO a été constitué pour préparer
quelques événements. Ainsi, il est proposé d’organiser un Show-Case Afralo et des
activités de formation au profit de la population locale (Associations, ONG, universités,
média, etc. …).


