GROUPE DE TRAVAIL : RENFORCEMENT DES CAPACITES
Les TIC contribuent à l’insertion des populations dans le circuit économique et
favorisent leur accès aux services sociaux de base tels que l’éducation et les soins
de santé, les services marchands et la communication. Ce
sous secteur
potentiellement favorise aussi la création d’emplois directs et indirects dans les villes
et les campagnes, avec comme conséquence la lutte contre l’exode rural, la
pauvreté et le chômage.
L’objectif de ce document est de proposer des axes pour renforcer les capacités
dans les domaines gérés par ICANN, des groupes d’acteurs, des individus et des
populations locales pour des applications mieux adaptées a leurs besoins et
contraintes. Les points suivants seront traités :
OBJECTIF GENERAL :
Renforcer les capacités des utilisateurs d’internet afin de les faire participer la
communauté africaine au développement des politiques d’ICANN avec la prise en
compte de leurs préoccupations
Objectifs spécifiques:
Informer et sensibiliser les internautes Africains sur ICANN et ses activités,
Susciter l’émergence des registras africains,
Aider les leaders des internautes à s’organiser pour une mise en réseau,
Aider à la compréhension des politiques de l’ICANN,
Développer une politique réelle de mise à niveau des langues (anglais,
français…) de travail au sein des différents acteurs de l’ICANN en vue d’un
rayonnement plus large,
Mettre en place une politique de communication qui tienne compte des réalités des
régions AT-Large Community.
But :
−
−
−
−
−

Vulgariser de manière efficace les activités de l’ICANN afin de favoriser une
participation durable et positive des internautes dans le cadre de l’AFRALO
Public cible
−
−
−
−
−
−

Membres de l’At Large
Les leaders des utilisateurs finaux,
Les Décideurs Politiques,
Les Régulateurs
Les opérateurs et fournisseurs d’accès services internet,
Les acteurs des TIC

Afin de favoriser la bonne compréhension de la structure organisationnelle, de son
organisation opérationnelle et de son fonctionnement, l’ICANN au niveau de notre
région pourra envisages
Actions/Activités :
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I. Obtention des textes constitutifs actualisés (versions française, arabe et si
possible d’autres langues) de l'ICANN pour la bonne compréhension de son
fonctionnement
II. Présentation de l'organigramme de l'ICANN avec les attributions : un aperçu
des différentes structures de l'ICANN, les comités consultatifs de l'ICANN et
les organismes de soutien.
III. Présentation des différentes composantes thématiques de l'ICANN qui sont à
la base de la création des groupes de travail
IV. Présentation de l'At-Large community, son rôle, son fonctionnement et ses
perspectives
V. Présentation du plan opérationnel de l’ICANN 2009-2011
VI. Une très grande campagne d’informations et de sensibilisation des décideurs
politiques et Régulateur sur les enjeux de l’ICANN
VII. Communication régulière sur l’état d’avancement de la gouvernance, de la
participation et de l’esprit de transparence au sein de l’ICANN
VIII. Appui pour une formation des membres de l’At Large :
Formation des formateurs dans tous les domaines d’activités d’ICANN
selon les priorités d’AFRALO. Recommandations:
− Possibilité d’établir un partenariat avec l'AfriNIC dans le but de
faciliter
la
formation
de
nos
membres,
http://www.afrinic.net/training/index.htm
− Décentralisation progressive des formations au niveau local
IX. Participation à des rencontres (séminaires, colloques, forums…)
X. Identification des réseaux sensibles et communication,
XI. Identification des ressources africaines disponibles pour mener les formations
XII. Organisation séquentiel des séminaires linguistiques ou de stage à courte
journée dans les régions appropriées.
XIII. Forum sous regional ou regional GAC/At-Large.
XIV. Elaboration d’un plan de formations régionales et locales en synergies avec
les autres RALOs.
Quelques thématiques possibles :
− Comment translater l’IPV4 à l’IPV6 tout en maintenant la sécurité, la stabilité
et l’assurance qualité ?
− La maitrise ou la culture de l’utilisation de l’IPV6
− Gouvernance et participation au sein de l’ICANN : état des lieux
− Quelle Stratégie Médiatique en vue d’Informer et de vulgariser sur les
missions et objectifs de l’ICANN auprès des autorités locales ou acteurs
locales ?
Pour le groupe de travail
Michel TCHONANG LINZE
Fatimata
Hawa
Gabriel Bombambo
NB : Nous sommes toujours disposés à accepter de nouvelles personnes dans
notre groupe de travail.
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