
Rapport d'activité d'AFRALO (Novembre 2011) 

 

Les principales activités d’Afralo du mois de Novembre 2011 ont concerné les points suivants : 

Traitement des ALS inactives 

Afralo a lancé une réflexion sur le problème des ALS inactives et a décidé de coordonner 

avec les autres RALO avant de mettre des règles en place sur ce point. 

Membres individuels:  

Trois propositions sont avancées : Refuser l’affiliation individuelle, Regrouper les membres 

individuels au sein d'une ALS spécifique aux membres individuels, ou les faire intégrer dans 

les ALS existantes. Pour cela, il a été décidé d’envoyer sur la liste ces propositions afin que 

les ALS donnent leur avis. 

Critères de vote au sein d'AFRALO:  

Le vote au sein d’Afralo se fait actuellement par ALS. Or le problème se pose lorsque 

plusieurs ALS représentent le même pays. La question soulevée est : Doit-on voter par pays 

ou bien par ALS ? Pour cela, il a été décidé de lancer la discussion en ligne afin de trouver 

une solution concertée.  

Le programme Capacity Building,  

Le Rapport sur ce programme a été élaboré et transmis à toutes les ALS. Il contient une 

présentation du programme avec ses objectifs, la méthodologie utilisée, les résultats 

attendus, l’évaluation préliminaire et les conclusions tirées. 

Déclaration sur la sécurité des utilisateurs finaux de l’Internet et les bonnes pratiques  

Après révision et intégration des commentaires des membres, La déclaration de la 

communauté Africaine d’ICANN ayant participé à la réunion conjointe AFRALO-AfrICANN à 

Dakar sur la sécurité des utilisateurs finaux de l’Internet et les bonnes pratiques a été 

finalisée et transmise à tous les présents à la dite réunion pour qu’ils la transmettent à 

leur tour aux gouvernements, aux CERT, et aux autres instances de sécurité et de 

régulation de leurs pays respectifs. 

Demande d'adhésion 

La demande d’adhésion d’ISOC Cameroun, ses statuts et le formulaire de Due Diligence du 

responsable régional d’ICANN ont été transmis à AFRALO le 19 Octobre 2011. Le conseil 

régional d’AFRALO à ALAC doit être décidé lors de la téléconférence mensuelle du mois de 

Janvier 2012. 

 

 

Secrétariat d’Afralo 


