
Rapport d'activité d'AFRALO (Janvier 2012) 

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

Consultations publiques ouvertes 

AFRALO fait le suivi des consultations publiques ouvertes pour lesquelles ALAC prépare 
des commentaires : 

• IDN Variant issues project: Draft integrated issues report (Délai : 30 Janvier 2012)  
http://www.icann.org/en/public-comment/idn-vip-integrated-issues-23dec11-en.htm 

• Initial report on Universal Acceptance of IDN TLDs(Délai : 07 Février 2012) 
http://www.icann.org/en/public-comment/universal-acceptance-idn-tlds-06jan12-en.htm  

• Whois Policy Review Team Draft Report(Délai : 18 Mars 2012) 
http://www.icann.org/en/public-comment/whois-rt-draft-final-report-05dec11-en.htm  

  
Les ALS ont été invitées à donner leurs avis et inputs particulièrement sur le point Whois 
Policy Review Team Draft Report. 

Membres individuels et Critères de vote au sein d'AFRALO:  

L’affiliation individuelle et la révision des critères de vote ont été rejetées par une 
majorité d’ALS. La discussion sur ces deux questions est close.  

Demande d'adhésion d’ISOC Cameroun,  

Après une consultation en ligne, les ALS qui se sont exprimées ont émis un avis favorable 
quant à l’accréditation du chapitre Cameroun de l’Internet Society. AFRALO a donc 
conseillé ALAC d'approuver cette demande. 

Déclaration d'intérêt au NomCom 2012  

Mohamed El Bashir, représentant d’AFRALO au Comité de Nomination d’ICANN a annoncé 
que le NomCom a publié sur son site web l’appel à candidatures à des postes au sein du 
directoire de l’ICANN et de certains comités consultatifs et organisations de soutien 
http://nomcom.icann.org/. Il a invité les ALS africaines à soumettre des déclarations 
d'intérêt et/ou recommander des candidats parmi la communauté de l’Internet au 
NomCom 2012 pour les postes suivants: 

• Trois membres du conseil d'administration de l'ICANN, 

• Deux membres de l’ALAC (représentant l’Europe et l’Amérique du Nord) 

• Un membre du Conseil de gNSO, 

• Un membre du Conseil de ccNSO. 

Réunion conjointe AFRALO-African à San José 

En prévision de la prochaine réunion conjointe AFRALO-AfrICANN de San José, une 
discussion en ligne a été lancée pour décider du thème à débattre. Les sujets proposés à 
ce jour sont : 

• La diffusion de contenus de Continent, 

• SOPA et PIPA, 

• Soutien aux requérants des nouveaux gTLD, 

• La mutation d'IPv4 à l'IPv6, 

• Les dispositions légales sur la cybersécurité et la cybercriminalité. 

 


