Le groupe d'opérateurs de réseau d'Amérique latine et des
Caraïbes (LACNOG) est une communauté qui gère les réseaux
Internet de la région et partage ses expériences à travers la liste
de diffusion lacnog@lacnog.org. Une fois par an, notre
principale réunion vise à renforcer les liens entre les opérateurs
et à partager les dernières actualités sur le fonctionnement des
réseaux et la technologie. Depuis septembre, LACNOG coorganise des réunions avec d'autres communautés de la région.
TICAL 2006 s'est tenue à Buenos Aires, Notre première expérience fut celle de travailler avec RedClara,
Argentine, du 13 au 15 septembre 2016. l'organisateur de TICAL 2016, une conférence adressée aux
directeurs des technologies de l'information et des
communications (TIC) des universités latino-américaines.
Bien souvent, on a tendance à confondre « opérateur de réseau » et « fournisseur de services Internet ». En
fait, parmi les opérateurs de réseau on compte les universités, qui possèdent une vaste expérience dans
la gestion des réseaux des campus et la mise en œuvre de nouvelles technologies. Pour encourager la
participation des universités et du secteur académique au sein de LACNOG, nous avons organisé, lors de
la conférence TICAL qui s'est tenue à Buenos Aires, un atelier adressé aux opérateurs de réseau
universitaires.
La réunion a dépassé les attentes des organisateurs, et l'expérience a été enrichissante pour les deux
communautés. Les leçons tirées et l'interaction entre les universités serviront à faciliter la collaboration
locale à plus grande échelle, à améliorer l'efficacité des services Internet dans leurs villes et à accroître et
à renforcer la communauté de LACNOG.
Si vous êtes intéressé à inclure les séances LACNOG dans vos événements, nous vous invitons à
envoyer votre proposition à pc@lacnog.org.
Comité LACNOG

Transfert de la supervision des fonctions IANA à la communauté Internet mondiale
à l'expiration du contrat avec le gouvernement des Etats-Unis
Le 1er octobre 2016, le contrat entre l'ICANN et l'Administration nationale des télécommunications et de
l'information (NTIA) du Département du commerce des États-Unis relatif à l'opération des fonctions de
l'Autorité chargée de l'adressage sur Internet (IANA), a officiellement expiré. Ce moment historique
marque le transfert de la coordination et de la gestion des identificateurs uniques de l'Internet au secteur
privé, un processus engagé et en cours depuis 1998.
Lire la déclaration de l'ICANN...

Inscrivez-vous dès maintenant à l'appel trimestriel pour les parties prenantes qui
aura lieu aujourd'hui !
Plus tard aujourd'hui, nous allons lancer un nouveau format d'appel trimestriel de l'ICANN pour les parties
prenantes. Notre objectif est d'accroître la participation et de mieux faire comprendre les efforts de l'ICANN
à l'échelle régionale. Nous mettrons l'accent sur la façon dont l'ICANN a mis en place la politique
communautaire et nous ajouterons une section consacrée au Conseil d'administration et au travail fait dans
une région spécifique. Le présent appel trimestriel se focalisera sur la communauté d'Asie-Pacifique
(APAC), d'où l'horaire adapté à la région.
Inscrivez-vous ici. L'appel est ouvert à tous.
17 octobre à 20h00, heure d'éte du Pacifique (PDT)
18 octobre à 03h00, temps universel coordonné (UTC) | à 11h00, heure de Singapour (SGT)
Un service d'interprétation simultanée sera disponible en arabe, chinois, anglais, français, portugais, russe
et espagnol. L'appel sera enregistré et publié dans toutes les langues sur la page des rapports
trimestriels. Lire l'annonce complète.

Prenez part à l'enquête sur la révision d'At-Large

Aidez At-Large à devenir une partie plus efficiente et efficace de
la communauté de l'ICANN en participant à l'enquête sur la
révision d'At-Large qui sera ouverte jusqu'au 21 octobre 2016.
La révision d'At-Large est effectuée par ITEMS, agissant comme
auditeur indépendant. L'enquête ne vous prendra que 15 à 20
minutes, et en nous faisant part de vos commentaires, vous
contribuerez à la réussite de cet important processus de révision.
Pensez à transmettre cette information à vos collègues ! Lire l'annonce complète d'At-Large.

L'incendie d'un cargo affecte les équipements
informatiques expédiés à destination de la 57e
réunion de l'ICANN à Hyderabad
Les réunions de l'ICANN sont des événements techniques à
grande échelle. Les micros, les écrans et les caméras ne sont
que la pointe d'un iceberg. Sous la surface, il y a des milliers de
câbles et des centaines de pièces d'équipement qui facilitent la
connectivité et permettent la participation et le déroulement fluide
des séances de l'ICANN.
Malheureusement, certains de nos équipements ont récemment
subi un incendie.
Que s'est-il passé ?
Le 1er septembre 2016, une explosion a provoqué un incendie sur un cargo qui se trouvait au quai à
Hambourg, en Allemagne. Notre équipement technique pour la réunion publique était à bord. Nous avions
deux conteneurs - un conteneur de 40 pieds et un autre de 20 pieds.
Il a fallu 150 pompiers travaillant pendant quatre jours pour éteindre l'incendie. Initialement, l'équipage du
navire a essayé d'éteindre le feu et a subi des blessures légères. Personne d'autre n'a été blessé. Les
rapports indiquent que les travaux de soudure dans la cale du navire ont causé l'accident.
Le navire avait quitté Helsinki (Finlande), après la 56e réunion de l'ICANN et l'équipement devait partir
pour Hyderabad (Inde) via Mumbai.
En savoir plus...

Plus que 17 jours pour la 57e réunion de l'ICANN à
Hyderabad
Inscrivez-vous dès maintenant !
Si vous prévoyez d'assister à la 57e réunion de l'ICANN à
Hyderabad, enregistrez-vous et faites les arrangements
nécessaires pour obtenir votre visa dès que possible. Pour vous
aider à naviguer dans le processus d'obtention du visa, l'ICANN
a publié une Foire aux questions sur le site web de sa 57e
réunion. Chaque région étant différente, nous vous invitons à
contacter la représentation diplomatique ou consulaire de l'Inde la
plus proche de chez vous pour voir si vous pouvez obtenir un visa de conférence à temps pour la réunion.
Nous espérons vous retrouver à Hyderabad !
Participation à distance
Vous ne pouvez pas assister à la 57e réunion de l'ICANN à Hyderabad en personne ? Vous pouvez
participer à distance.

Inscription ouverte ! Appel à candidatures pour le
programme de bourses et le programme NextGen
pour la 58e réunion de l'ICANN
Êtes-vous intéressé à participer au programme
NextGen@ICANN ou au programme de bourses pour la 58e
réunion de l'ICANN ?L'ICANN accepte désormais les
candidatures pour sa 58e réunion publique qui se tiendra du 11
au 16 mars à Copenhague, au Danemark. Les candidats retenus seront annoncés sur le site web de
l'ICANN.
La date limite de réception de candidatures pour le programme de bourses de la 58e réunion de
l'ICANN est le 21 octobre 2016. Les candidats retenus seront annoncés le 12 décembre 2016. Lisez
l'annonce et déposez votre candidature ici.
La date limite de réception de candidatures pour le programme NextGen@ICANN58 est le 4 novembre
2016. Les candidats retenus seront annoncés le 2 décembre 2016. Lisez l'annonce et déposez votre
candidature ici.

L'ICANN se rend au Brésil pour discuter du
règlement de litiges en ligne
Le 14 septembre, l'équipe régionale de l'ICANN a participé à un
panel consacré au règlement de litiges en ligne, organisé par la
Chambre de Commerce Brésil-Canada (CCBC) et le Centre
d'arbitrage et de médiation (CAM) de la CCBC.
Me. Esther Nunes, présidente de la CCBC, et Vanda Scartezini,
membre du CAM, ont ouvert les débats. Me. Paulo Perrotti,
associé du Cabinet Perrotti et Barrueco, a présenté la procédure
et la jurisprudence utilisées pour le règlement de litiges relatifs
Daniel Fink de l'ICANN explique ce
aux noms de domaine, en se focalisant sur le système mis en
qu'est l'ICANN et quelle est sa mission.
place au Brésil pour traiter les litiges relatifs aux noms de
domaine de premier niveau géographiques (ccTLD). Me. Rodrigo Azevedo, du Cabinet Silveiro Advogados,
a abordé le cadre international, en faisant notamment référence au système uniforme de suspension rapide
(URS) et à la politique uniforme de règlement de litiges relatifs aux noms de domaine (UDRP), ainsi qu'à
leurs interactions avec les centres d'arbitrage dans le monde entier.
Daniel Fink, membre de l'ICANN en charge de la relation avec les parties prenantes au Brésil, a expliqué
le rôle de l'ICANN dans l'élaboration de politiques, a décrit l'évolution du marché des noms de domaine
suite à l'introduction des nouveaux domaines génériques de premier niveau (gTLD) et a montré les
résultats de l'« indice santé » du marché des noms de domaine, élaboré par l'ICANN. Le public s'est
intéressé à la portée des indicateurs inclus dans l'indice santé, et a notamment souhaité avoir des
informations actualisées par rapport au nombre de jugements rendus à l'encontre des titulaires de noms de
domaine dans le cadre des procédures URS et UDRP.
Des discussions animées se sont poursuivies, portant notamment sur:
le futur processus d'élaboration de politiques (PDP) pour une éventuelle nouvelle série de gTLD ;
les répercussions de la transition de la supervision de l'IANA sur l'écosystème de gouvernance de
l'Internet ;
l'importance de la protection des marques dans le cadre de l'expansion du choix dans le marché du
système de noms de domaine (DNS).

Une semaine intense pour les TIC en Barbade
Plusieurs événements consacrés aux technologies de l'information et des communications ont eu lieu dans
le cadre de la Semaine des TIC qui s'est tenue à Barbade, du 19 au 23 septembre.
Le 20 septembre, la 19e Conférence générale des ministres des Caraïbes et la 33e réunion du conseil
exécutif ont eu lieu sur le thème « Dépasser les contraintes budgétaires et accroître l'efficacité grâce à la
collaboration ». Du 21 au 22 septembre, le 14e Séminaire ministériel sur la stratégie des TIC aux Caraïbes
a abordé le même thème.
L'ICANN a reçu une invitation spéciale du Secrétariat de la Communauté des Caraïbes (CARICOM) pour
assister à la 56e Réunion spéciale du Conseil pour le commerce et le développement économique
(COTED), qui a eu lieu le 21 septembre dans l'après-midi.
Un événement hors site intitulé « InterCommunity 2016 » a également été organisé dans le but de tirer parti
de l'Internet mondial pour rassembler des membres de la communauté et discuter des questions qui leur
tiennent à cœur. Différents sujets y ont été débattus, dont celui de « connecter ce qui est déconnecté » et
celui du renforcement de la confiance dans l'Internet, abordé par l'ICANN dans une séance intitulée
« Renforcer la confiance dans le système DNS ». L'ICANN a également fait un point sur la transition de la
supervision des fonctions IANA.
La Barbade est membre du Comité consultatif gouvernemental (GAC) et de l'Organisation de soutien aux
extensions géographiques (ccNSO) de l'ICANN. Trois structures At-Large fonctionnent actuellement à
Barbade, rattachées à l'Organisation régionale At-Large Amérique latine et Caraïbes (LACRALO). Des
boursiers de l'ICANN et des parties prenantes de la Barbade ont participé aux groupes de travail de
l'ICANN.

LACNIC 26/LACNOG 2016
La réunion annuelle du Registre des adresses Internet
d'Amérique latine et des Caraïbes (LACNIC) a eu lieu à San
José, Costa Rica, du 26 au 30 septembre. Comme d'habitude,
la réunion s'est tenue en marge de la Conférence annuelle de
LACNOG. Le programme général comportait une journée
d'ateliers de formation consacrés aux nouvelles technologies, à
la sécurité et au déploiement du protocole Internet version 6
(IPv6) ; et quatre jours de conférences et de tables rondes sur
des sujets d'actualité, avec des présentations faites par des
experts de renommée mondiale.

L'ICANN est un sponsor de longue date
des événements de LACNIC.

L'ICANN s'est fortement impliquée dans les activités qui ont eu lieu tout au long de la semaine, avec
diverses présentations et un guichet d'information qui a distribué des publications. Le personnel de l'ICANN
a fait quatre présentations:
Carlos Alvarez : « Répondre à des menaces en ligne »
Andres Pavez : « Roulement de la clé de signature de clé (KSK) »
Elise Gerich : « Point sur la transition de la supervision de l'IANA »
Alain Durand : « Déploiement d'IPv6 et PIB »
L'événement de LACNIC s'est clos avec une séance de conclusions consacrée à la transition de la
supervision des fonctions IANA, qui a inclus une vidéo présentant des membres de la communauté
Internet impliqués dans le processus.
Nous avons également eu le plaisir de retrouver Alejandro Acosta (LACNIC) et de mieux connaître une
initiative novatrice présentée lors de l'événement, le projet « Doctor IPv6 ». Lire l'interview.

De l'atténuation à l'intégration : IIIe Forum de l'Amérique latine et des Caraïbes sur
le DNS (LAC DNS) à Santo Domingo
Le mois dernier, nous nous sommes rendus en République dominicaine pour célébrer le 25e anniversaire
de la délégation de .DO, son domaine de premier niveau géographique (ccTLD). Pour commémorer cet
anniversaire, la communauté latino-américaine a présenté la « Semaine de l'Internet », avec plusieurs
événements ciblés organisés en collaboration avec NIC.DO, l'Université catholique « Pontificia
Universidad Católica Madre y Maestra », LACNIC, LACTLD, le chapitre d'Internet Society en République
dominicaine (ISOC RD), Indotel et l'ICANN.
Pour en savoir plus, lisez le billet de blog de Daniel Fink.

Inauguration du Centro de Emprendimiento e Internet (Centre d'entrepreneuriat et
Internet) au Paraguay
Le centre lance un appel à candidats pour le premier stage de formation
Le Centro de Emprendimiento e Internet est une initiative ouverte du Secrétariat national du Paraguay
chargé des technologies de l'information et de la communication (SENATICs), de l'Organisation des noms
de premier niveau géographiques d'Amérique latine et des Caraïbes (LACTLD) et de l'ICANN. Le Centre a
été créé dans le but de contribuer à l'évolution de l'écosystème de l'Internet dans la région d'Amérique
latine et des Caraïbes.
En savoir plus....

COMTECO, LACNIC et l'ICANN travaillent ensemble pour améliorer l'infrastructure
Internet en Amérique latine
L'installation de la première instance du serveur racine L en Bolivie renforcera la fiabilité de
l'Internet au bénéfice des internautes régionaux
Le 9 septembre 2016, la première instance de la racine L a été installée avec succès en Bolivie, avec
pour but le renforcement de la stabilité, la sécurité et la résilience de l'Internet pour les usagers d'Amérique
latine.
Le lancement de l'instance de la racine L est l'aboutissement d'une initiative conjointe entre la Société pour
l'attribution des noms de domaine et des numéros sur Internet (ICANN), le Registre des adresses Internet
d'Amérique latine et des Caraïbes (LACNIC) et la Coopérative des télécommunications de Cochabamba
(COMTECO), un fournisseur de services Internet (FSI) de la Bolivie.
En savoir plus...

L'ICANN et le quatrième séminaire en ligne de Regulatel « ICANN : l'organisation »
Rodrigo de la Parra, vice-président de l'ICANN en charge de la relation avec les parties prenantes
d'Amérique latine et des Caraïbes, a présidé le quatrième d'une série de séminaires de renforcement des
capacités en ligne adressés aux régulateurs des TIC de la région LAC qui sont membres de REGULATEL,
le Forum latino-américain des régulateurs des télécommunications. Il y a présenté l'histoire, le mandat, la
mission, la structure, le modèle multipartite et les processus d'élaboration de politiques de l'ICANN.
Ce séminaire en ligne a eu lieu le 6 septembre. Les enregistrements ne sont disponibles qu'en espagnol.
Salle Adobe Connect | Enregistrements audio

SusInGI : durabilité et inclusion pour la gouvernance de l'Internet
Ce projet a été conçu dans le cadre de la stratégie régionale de LAC, avec le soutien d'Anilla Cultural
Latinoamérica-Europa, une organisation sise en Uruguay. Il a été choisi par TICAL 2016 comme un
projet de collaboration interinstitutionnelle.
Le 14 septembre, Delma Rodriguez, directrice d'Anilla Cultural Latinoamérica-Europa, a présenté le projet

lors de la conférence TICAL à Buenos Aires.

Le RSSAC publie une déclaration sur l'indisponibilité d'un seul serveur racine
Dans une déclaration récente, le Comité consultatif du système des serveurs racine (RSSAC) passe en
revue les informations concernant les architectures actuelles, la disponibilité des serveurs racine et les
pannes de courte durée (heures ou jours) causées par des erreurs administratives ou des attaques. Se
basant sur les informations disponibles à ce jour, le RSSAC a conclu que l'indisponibilité d'un seul serveur
racine n'entraînerait pas des problèmes de stabilité immédiats pour le système de serveurs racine et pour
l'Internet qui en dépend.

Commentaires du SSAC sur les lignes directrices pour le panel chargé de mettre
en place le processus élargi de révision de similarité de chaînes (EPSRP)
Le 31 août 2016, le Comité consultatif sur la sécurité et la stabilité (SSAC) a publié le « SAC084 :
commentaires du SSAC sur les lignes directrices pour le panel chargé de mettre en place le
processus élargi de révision de similarité de chaînes (EPSRP) dans le cadre de la procédure
accélérée d'établissement de noms de domaine internationalisés (IDN) pour des extensions de
premier niveau géographiques (ccTLD) ». Ce commentaire se concentre spécifiquement sur l'EPSRP
ainsi que sur certains points très simples qui ont été identifiés lors d'une revue des lignes directrices
proposées.

At-Large publie un document d'information concernant les dossiers de politiques
suivis par la communauté At-Large
Dans le cadre d'un effort conjoint entre les membres de la communauté At-Large et le personnel de
l'ICANN en charge des politiques, At-Large a publié un document intitulé « Dossiers de politiques
suivis par la communauté At-Large : pourquoi les utilisateurs finaux devraient s'y intéresser ».
Le document d'information présente un aperçu des 12 dossiers auxquels la communauté At-large a
contribué, allant de la responsabilité et la transparence de l'ICANN jusqu'au WHOIS et le service
d'annuaire de données d'enregistrement. Le document explique aussi dans quelle mesure chacun de ces
dossiers affecte les utilisateurs finaux et vise à faire comprendre le travail d'At-Large à un nombre croissant
d'utilisateurs tout en les encourageant à y participer. Les membres d'At-Large ont largement partagé ce
document d'information à des fins de sensibilisation et de renforcement des capacités.

Le conseil de la GNSO approuve des améliorations
Lors de sa réunion du 1er septembre 2016, le conseil de l'Organisation de soutien aux extensions
génériques (GNSO) a voté l'adoption de modifications aux procédures opérationnelles de la GNSO
relatives aux motions et aux élections du président et du vice-président, tel que proposé par le Comité
permanent de la GNSO chargé de la mise en œuvre des recommandations (SCI). En ce qui concerne les
motions, le SCI a proposé une nouvelle section où seront enregistrées les procédures informelles utilisées
actuellement par la GNSO. Pour les élections du président et du vice-président, le SCI a proposé des
modifications mineures concernant l'éligibilité et une nouvelle section décrivant les procédures pour quatre
scénarios correspondant à l'élection du président et à la sélection de vice-présidents par intérim. Après la
finalisation de ces deux tâches, le conseil de la GNSO a décidé de dissoudre le SCI.

Alan Greenberg réélu président d'ALAC
Le Comité consultatif At-Large (ALAC) a réélu son président en
exercice Alan Greenberg pour un nouveau mandat d'un an qui
prendra effet à compter du 9 novembre 2016. Suite à l'appel à
nominations lancé en août 2016, Greenberg a été le seul
candidat en lice. Il a accepté la nomination et a été réélu par
acclamation.
Depuis le 16 octobre 2014, Greenberg dirige l'ALAC avec
l'accent mis sur un ensemble de domaines critiques liés à
l'efficacité organisationnelle de la communauté At-Large. Parmi
des exemples de ce travail figurent la clarification des critères
d'accréditation des structures At-Large et leurs attentes en
termes de participation, la mobilisation des membres d'At-Large
pour accroître leur participation à l'élaboration de politiques, et le
renforcement du rôle de l'ALAC au sein de l'ICANN.

Alan Greenberg occupera le poste de
président du Comité consultatif At-Large
pour un nouveau mandat d'un an.

En particulier, Alan a joué un rôle majeur dans l'implication de l'ALAC aux processus de transition de la
supervision des fonctions IANA et de renforcement de la responsabilité de l'ICANN. Ces domaines de
travail resteront des priorités de l'ALAC pendant le prochain mandat de Greenberg.

La nouvelle page consolidée d'« appels à
l'action » a été lancée
L'avis des parties prenantes est un aspect essentiel du
processus multipartite et un élément incontournable de notre
engagement en faveur de la responsabilité et de la transparence.
Lorsque la communauté a demandé un moyen plus pratique pour
fournir des commentaires sur les appels à l'action en cours, nous
l'avons écoutée. Nous avons mis en place une nouvelle page
web qui regroupe tous les commentaires publics et les
consultations opérationnelles. Nous vous encourageons à ajouter
cette page à vos favoris et à partager vos points de vue. Nous
continuons d'étudier des moyens d'améliorer l'expérience des utilisateurs. Écrivez-nous à publiccomment@icann.org et dites-nous ce que vous en pensez.

Découvrez les nouveaux stages de formation
adressés aux bureaux d'enregistrement !
Les contenus des nouveaux stages de formation pour les
bureaux d'enregistrement abordent différents sujets d'actualité et
sont maintenant disponibles en chinois, anglais, français,
espagnol et russe. Avez-vous besoin de rafraîchir vos
connaissances sur la politique de transfert et la procédure pour
changer un titulaire de nom de domaine ? Voulez-vous en savoir
plus sur la politique uniforme de règlement de litiges relatifs aux
noms de domaine ou sur le WHOIS ? Si c'est le cas, visitez
learn.icann.org pour examiner les documents et tester vos
connaissances avec des questionnaires dans la langue de votre choix.

Enquête mondiale sur les titulaires de noms de
domaine : les résultats finaux de la deuxième
étape de l'étude sont désormais disponibles

Comment pouvons-nous déterminer le succès du programme des
nouveaux domaines génériques de premier niveau (gTLD) ? La
« deuxième étape de l'enquête mondiale sur les titulaires de
noms de domaine » fait partie d'un ensemble d'études qui
joueront un rôle important dans l'évaluation du programme.
L'étude examine la manière dont les titulaires de noms de
domaine perçoivent l'espace actuel des noms de domaine en
termes de choix, d'expérience et de confiance. Les résultats
serviront à recueillir des informations de référence pour une
équipe de révision de la communauté qui sera chargée d'évaluer
le programme des nouveaux gTLD du point de vue de la
concurrence, de la confiance et du choix du consommateur. Voir l'étude.

Comment les sociétés utilisent-elles les nouveaux
gTLD ?
Plus de 30 études de cas sur les nouveaux gTLD sont
maintenant disponibles. Chaque étude se penche sur le
contexte d'un gTLD, ses spécificités et la façon dont il est utilisé.
Dans le cadre de l'initiative mondiale de sensibilisation aux
nouveaux gTLD lancée par l'ICANN, tous les opérateurs de
registre sont invités à travailler avec nous pour élaborer des
études de cas.
Lisez les études de cas, ou si vous souhaitez raconter
l'histoire de votre nouveau gTLD, écrivez-nous à gdd-communications@icann.org en mettant dans
l'objet du mail « Étude de cas [votre gTLD] ».

Sept nouveaux gTLD ont été délégués en septembre
Voir la liste complète.
MONSTER

WOW

DVR

FIDO

ROGERS

OBSERVER

Gilberto Lara, directeur général de
l'Asociación CONEXIÓN al Desarrollo de

Gilberto Lara est titulaire d'un diplôme d'ingénieur informatique de
l'Université Don Bosco, au Salvador, et d'une maîtrise en gestion
et entrepreneuriat de l'Université Nebrija à Madrid, Espagne. Il
possède plus de quinze ans d'expérience dans la promotion de
l'utilisation et de l'application des TIC - et notamment des
technologies Internet - dans les domaines de l'éducation, les
petites et moyennes entreprises, le gouvernement et la société
civile. Lara est fondateur et directeur général de l'Asociación
CONEXIÓN al Desarrollo de El Salvador, une association à
but non lucratif qui a pour mission de promouvoir le
développement techniqueau Salvador. Il est également fondateur
et directeur du Chapitre de l'Internet Society (ISOC) au Salvador.
Les deux organisations sont des structures At-Large de l'ICANN
et membres de LACRALO.

El Salvador

Lara est convaincu qu'une fois adopté par les utilisateurs comme
un moyen ou un outil, l'Internet pourra contribuer à transformer les
conditions de vie de la population. C'est dans ce but que Lara a encouragé, entre autres, des initiatives de
connectivité rurale, des programmes d'inclusion numérique, des activités liées au développement
commercial et aux droits des internautes, et des forums de discussion sur l'utilisation de l'Internet.

Portuguais
"Centro de Emprendimiento e Internet do Paraguai realiza treinamento sobre a Indústria do
DNS" - STARTUPi

Espagnol
"Paraguay tendrá el primer centro de negocio de internet" - La Nación
"Montevideo es sede de evento internacional sobre el rol de internet en la comunidad" AGESIC
"¿Validas DNSSEC? ¡Cambio de claves! ¡No te quedes afuera!" - ASIET Digital, September 2016

19-21 Octobre

XX Congreso Iberoamericano de
Derecho e Informática (XXème congrès
de la loi et de l'information)

Salamanca, Espagne

24-26 Octobre

Edition Caribéenne du LAC-I Roadshow en
collaboration avec CaribNOG

Philipsburg, Saint-Martin.

3-9 Novembre

ICANN57

Hyderabad, Inde

