
AFRALO Activity Report  
From Cartagena to San Francisco 

 

Three teleconferences (https://community.icann.org/display/AFRALO/Monthly+Teleconferences)	  
have been held since Cartagena meeting (05 January, 02 February and 02 March) to follow up on the 
main issues discussed by AFRALO: 

• Interim	  report	  of	  the	  Working	  Group	  on	  the	  geographic	  regions	  Revision	  	  
https://community.icann.org/display/atlarge/Interim+Report+of+Geographic+Regions+Revi
ew+Working+Group+-+Community+Workspace	  

A group of volunteers has been formed to prepare a draft to be submitted to AFRALO ALSes 
comment and approved. The final comments have been sent to the public comments and 
to ALAC to be considered in its own statement. 

• Participation in the At-Large Improvement Work Teams (WT)  

Several members of AFRALO participated actively in the various work teams and made 
recommendations.  

• Joint Working Group on support to New gTLDs needy applicants (JAS) 

An update was given on the work preferment of the working group in each of the monthly 
teleconferences by the AFRALO representative.  

• Draft FY 2011-2014 strategic plan 

AFRALO submitted its comments on the draft strategic plan for the FY 2011-2014 in which it 
indicated that in addition to the usual major activities, further actions should be 
undertaken in each area of work to make the strategy more action oriented. 

• Action Plan for the calendar year 2011  

A 2011 action plan for AFRALO was prepared.  

• Budget for Fiscal Year 2011 - 2012 

A budget for Fiscal Year 2011-2012 has been prepared to implement the following main 
activities:  

- Training and outreach program for AFRALO ALSes during the next ICANN meeting in 
Africa, 

- Workshop at the next Internet Governance forum in Nairobi (27-28 September). 
 

• Applications of new ALSes  

The decisions regarding the new ALS applications are as follow: 

- Because multiple incoherencies still exist in the FORCAS (Forum des Cadres Scientifiques 
de Kinshasa, RDC) application after several corrections, and because FORCAS didn’t 
reply to several inquiries, it was decided to send them a last reminder. If they don’t 
reply before the date of the AFRALO April call, AFRALO will advise ALAC to reject the 
application ; 



- It was decided to wait for the Staff due diligence before giving the regional advice 
about the application of the Ministry for Information of Benin, but the Ministry withdrew 
its application ; 

- Reject the application of Binary Egypt: it is a commercial entity and not an Internet 
users association. 

• Study group (ccNSO) on the use of Names for Countries and Territories  

Hawa Diakite has been appointed to represent AFRALO in the ccNSO study group on the use 
of names for countries and territories. Mohamed El-Bashir will also be in the study group, 
but as a ccNSO member. 

• Joint AFRALO - AfrICANN meeting in San Francisco 

AFRALO is preparing a joint AFRALO-AfrICANN meeting to be held in San Francisco to discuss 
the position of the ICANN African community about the interim report of the working group 
on ICANN geographic regions review.  
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Rapport d'activité d'AFRALO  
de Carthagène à San Francisco 

 

Trois conférences téléphoniques ont eu lieu depuis la réunion de Cartagena pour assurer le suivi sur 
les principaux points de discussion au sein de l’AFRALO. Ces trois réunions 
(https://community.icann.org/display/AFRALO/Monthly+Teleconferences) ont eu lieu respectivement 
le 05 Janvier, le 02 février et le 02 Mars et ont concerné les points suivants : 

• Rapport intermédiaire du groupe de travail sur la révision des régions géographiques : 
https://community.icann.org/display/atlarge/Interim+Report+of+Geographic+Regions+Revi
ew+Working+Group+-+Community+Workspace 

Cette contribution est le résultat des discussions menées par les ALS africaines sur le 
rapport intermédiaire du groupe de travail chargé de réviser la structure des régions 
géographiques de l'ICANN. 

• Participation d’AFRALO aux différentes équipes de travail (WT)  

Plusieurs membres d’Afralo participent activement aux différentes équipes de travail et ont 
fait des recommandations. 

• Groupe de travail conjoint sur le soutien aux candidats aux nouveaux gTLD (JAS) 
Des rapports verbaux sur l’avancement des travaux du groupe de travail ont été 
régulièrement donnés lors des téléconférences mensuelles par le représentant AFRALO au 
sein du groupe. 

• Projet de Plan stratégique 2011-2014 : 

AFRALO pense qu’en plus des principales activités habituelles, de nouvelles actions doivent 
être entreprises dans chacune des zones de travail pour rendre la stratégie orientée plus 
vers l’action. 

• Plan d’actions pour l’année calendaire 2011 :  

Un plan d’action pour l’année calendaire 2011 a été préparé. 

• Budget d’AFRALO pour l’année fiscale 2011- 2012 : 
 

Projets inclus dans le budget :  
- Programme de formation et de sensibilisation pour les ALS durant la 42ème réunion 

d’ICANN qui aura lieu en Afrique (Octobre 2011) ; 
- Workshop au forum de la gouvernance de l’Internet à Nairobi. 

 
 

• Les demandes d'adhésion à AFRALO :  

L’Avis régional sur les demandes d’adhésion à Afralo a été le suivant : 

- Compte tenu du fait que la demande d’adhésion du FORCAS (Forum des Cadres 
Scientifique de Kinshasa, RDC) est incomplète et de l’existence de quelques 
incohérences dans la demande, et suite à plusieurs relances sans succès, il a été décidé 
de contacter le candidat une dernière fois pour lui demander de clarifier les points 



ouverts dans le formulaire d'application. Si le candidat ne répond pas avant la date de la 
téléconférence Afralo d’Avril 2011, l'avis régional à l'ALAC sera de rejeter la demande ; 

- Le staff a également reçu une application du Ministère de l'information du Bénin. Cette 
demande a été retirée par la suite.  

- Refuser la demande d’application Binary Egypt vu  que cette organisation ne représente 
pas les utilisateurs d'internet. 

• Groupe d'étude du ccNSO sur l'usage des noms de pays et territoires 
Hawa Diakite a été désignée pour représenter AFRALO dans ce groupe d’étude. Mohamed El-
Bashir fera aussi partie du groupe, mais en tant que membre ccNSO.   

• Réunion conjointe entre AFRALO et AfrICANN à San Francisco : 

AFRALO prépare une réunion conjointe AFRALO-AfrICANN pour discuter la position de la 
communauté Africaine d’ICANN sur le rapport intermédiaire du groupe de travail sur les 
régions géographiques à ICANN.   
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