
Rapport d'activité d'AFRALO (Août 2012) 

Les principales activités d’Afralo du mois d’Août 2012 ont concerné les points suivants: 

1. Consultations Publiques Ouvertes (période Juillet-Août) : 

- DRAFT Statement of ICANN's Role and Remit in Security, Stability and Resiliency of 
the Internet's Unique Identifier Systems, 

- Inter Consulting Group's WHOIS Proxy/Privacy Reveal & Relay Feasibility Survey, 

- Security, Stability & Resiliency of the DNS Review Team (SSR RT) Final Report, 

- Proposed Modifications to GNSO Operating Procedures, 

- .name Registry Agreement Renewal, 
- Locking of a Domain Name Subject to UDRP Proceedings, 

- Preliminary Issue Report on Uniformity of Contracts to Address Registration Abuse. 

2. Participation d’Afralo aux différentes équipes de travail (WT) : 

Les membres d’Afralo continuent de participer activement aux différents groupes de 
travail : 

- Groupe de révision des objections d’ALAC sur les demandes des gTLD, 
- Groupe de travail sur les règles de procédure et les métriques, 
- Groupe de travail sur la Stratégie Africaine d’ICANN, 
- Groupes Ad Hoc pour l’amélioration du processus de préparation du budget 

3. Nomination des Représentants d'AFRALO  

Les propositions de nominations à des postes de représentants d’Afralo, ont reçu l’appui 
d’une large partie des membres d’AFRALO (https://community.icann.org/x/qxYQAg): 

- Mohamed El-Bashir a été nommé au poste de représentant d'AFRALO au sein de 
NomCom pour un deuxième mandat.  

- Mr Tijani a été nommé au poste de représentant d'ALAC pour un deuxième 
mandat, et 

- Mr Aziz Hilali comme Secrétaire d’Afralo pour un deuxième mandat. 

4. Réunion Conjointe AFRALO-AfrICANN  

Il a été demandé aux membres d’Afralo d’émettre des propositions de thèmes pour la 
prochaine réunion AFRALO-AfrICANN qui aura lieu à Toronto. La préparation de cette 
réunion consiste essentiellement à trouver un thème porteur qui soit d’actualité. 

5. IGF 2012 in Baku, Azerbaijan (Workshop d’AFRALO au FGI)  

Le Forum sur la Gouvernance de l’Internet (FGI) aura lieu à Baku (Azerbaïdjan) du 6 au 
8  Novembre 2012. Un workshop sera organisé par Afralo sous le thème : "Les Nouveaux 
gTLD, une opportunité pour le développement ou un autre moyen d'approfondir le 
fossé numérique".  

Ce Workshop proposé par Afralo a été accepté dès la première évaluation par le MAG et 
a eu l’acceptation du financement par l’'ICANN. Le financement concerne la prise en 
charge des frais de voyages des intervenants. 

https://community.icann.org/display/APRALO/APRALO+and+AFRALO+Activities+at+the+
IGF+in+Baku+Workspace 


