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CONTACTER LA COMMUNAUTÉ 
AT-LARGE DE L’ICANN

QU’EST-CE QU’AFRALO?

L’Organisation régionale At-Large Afrique (AFRALO) 
est une des cinq Organisations régionales At-Large 
(RALO) qui composent l’unité constitutive At-Large 
au sein de l’ICANN. Elle o� re aux utilisateurs finaux 
(individus et groupes) de la région africaine des 
ressources et des informations destinées à faciliter 
leur participation active aux activités organisées 
par l’ICANN, et en particulier aux processus  d’éla-
boration de politiques, afin que toutes les parties 
prenantes africaines aient voix au chapitre.

Grâce à une vaste campagne de sensibilisation, 
plusieurs structures At-Large (ALSes) ont rejoint 
AFRALO ces dernières années. Plus de 44 ALSes 
représentant 25 pays de la région africaine font 
partie d’AFRALO. Les structures At-Large peuvent 
être des organisations non gouvernementales, des 
associations d’internautes locaux ou des activistes 
des TIC. Elles travaillent au renforcement des ca-
pacités des communautés défavorisées, à la pro-
motion des logiciels libres, au développement de 
la culture, de la santé et de l’environnement, ainsi 
qu’au développement humain dans le continent à 
l’aide de l’Internet.

INTERLOCUTEURS LOCAUX

SCANNEZ LE CODE POUR PLUS 
D’INFORMATIONS

AIDEZ-NOUS À 
FAÇONNER L’AVENIR 

DE L’INTERNET

ORGANISATION RÉGIONALE 
AT-LARGE AFRIQUE

Visitez notre site web pour savoir comment 
rejoindre la communauté At-Large : 

atlarge.icann.org/afralo

Contactez At-Large par courriel :
sta� @atlarge.icann.org

Abonnez-vous à nos listes de di� usion :
atlarge-lists.icann.org/mailman/listinfo/

afri-discussMembres d’AFRALO et de la communauté At-Large à la 55e 
réunion de l’ICANN à Marrakech, mars 2016.



STRUCTURE ORGANISATIONNELLE D’AT-LARGE

LE SIÈGE Nº15 DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DE L’ICANN 
EST OCCUPÉ PAR UN MEMBRE 

SÉLECTIONNÉ PAR L’ALAC ET LA 
COMMUNAUTÉ AT-LARGE

5 ORGANISATIONS RÉGIONALES AT-LARGE (RALO) — PLUS DE 200 STRUCTURES AT-LARGE (ALSes)

COMITÉ CONSULTATIF AT-LARGE  (ALAC) — 15 MEMBRES

10 membres sélectionnés par les  RALO 
pour siéger à l’ALAC (2 par RALO)

NARALO
EURALO

APRALO

LACRALO

5 membres sélectionnés par le Nom-
Com pour siéger à l’ALAC (1 par région)

AFRALO

EURALO

APRALO

AFRALO

Les structures At-Large sont à la 

base de la communauté At-Large et 

représentent les intérêts des inter-

nautes à travers le monde. Les cinq 

RALO regroupent nos ALS en fonction 

de leurs régions géographiques, à 

savoir : Afrique (AFRALO) ; Asie, Aus-

tralasie et îles du Pacifique (APRALO) ; 

Europe (EURALO) ; Amérique latine et 

Caraïbes (LACRALO) et Amérique du 

Nord (NARALO).

Dans le modèle multipartite de l’ICANN, AFRALO est une 
communauté de bénévoles travaillant en faveur des in-
térêts des internautes africains. La plupart des réunions et 
téléconférences sont ouvertes à tous, indépendamment de 
leur adhésion à AFRALO. 

Pour devenir une ALS, veuillez compléter le formulaire : 
atlarge.icann.org/en/als-application

Tout le monde peut s’abonner à notre liste de di� usion ouverte : 
atlarge-lists.icann.org/mailman/listinfo/afri-discuss

COOPÉRATION AVEC LE REGISTRE 
INTERNET RÉGIONAL AFRICAIN 
« AFRINIC »
Un accord de coopération a été signé avec le Registre Internet 
régional africain AFRINIC (Centre d’information du réseau africain) 
afin de :  

• renforcer la coopération en vue du développement des deux 
organisations ;

• faciliter le développement de capacités conjointes ;

• organiser des événements et des activités d’intérêt commun, 
y compris des projets de recherche et développement relatifs 
à la région africaine, des réunions et/ou des ateliers.

SHOWCASES D’AFRALO ET IMPLICATION 
DES COMMUNAUTÉS LOCALES

POURQUOI REJOINDRE AFRALO ET 
COMMENT LE FAIRE ?

AFRALO a été pionnière dans l’organisation des événements 
promotionnels des RALO (showcases) dans les régions où 
l’ICANN tient ses réunions. Nous sommes fiers de constater 
que ces événements sont devenus une tradition au sein de 
la communauté At-Large. 

En plus des showcases, AFRALO profite des réunions de 
l’ICANN tenues en Afrique pour organiser des activités en 
faveur des communautés locales. Les utilisateurs finaux 
prennent part à la réunion de l’ICANN grâce à un programme 
spécialement conçu pour eux. 

Une des activités clés d’AFRALO depuis 2009 est le renforce-
ment des capacités. Nous proposons à nos ALSes africaines 
des programmes de formation en personne ou virtuels, qui 
visent à fournir à notre communauté des outils pour mieux 
participer aux activités d’At-Large et de l’ICANN (élaboration 
de politiques, groupes de travail, etc.).

AFRALO a joué un rôle très actif dans le processus de transi-
tion de la supervision des fonctions IANA et le renforcement 
de la responsabilité de l’ICANN (ICG, CWG et CCWG). Elle a 
contribué aux débats et a présenté son avis à chaque étape 
du développement de la proposition de transition. 

Une autre tradition instaurée par AFRALO en 2010 est la 
tenue d’une réunion conjointe AFRALO-afrICANN à chaque 
conférence de l’ICANN. L’événement rassemble la com-
munauté africaine de l’ICANN pour débattre des thèmes 
d’actua lité à l’ICANN. Ces réunions donnent lieu à une dé-
claration conjointe présentée au Conseil d’administration 
de l’ICANN et aux parties concernées.

QUE FAISONS-NOUS À AFRALO ?


