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Remarque : Le présent document est le résultat de la transcription d'un fichier audio à un fichier de texte. Dans 
son ensemble, la transcription est fidèle au fichier audio. Toutefois, dans certains cas il est possible qu'elle soit 
incomplète ou qu'il y ait des inexactitudes dues à la qualité du fichier audio, parfois inaudible ; il faut noter 
également que des corrections grammaticales y ont été incorporées pour améliorer la qualité du texte ainsi que 
pour faciliter sa compréhension. Cette transcription doit être considérée comme un supplément du fichier mais 
pas comme registre faisant autorité.  

MOHAMED EL BASHIR : ... du Nouvel An, nos meilleurs vœux pour cette année 2019. Veuillez 

accepter les meilleurs vœux des dirigeants d’AFRALO, de moi-même, de 

Fatimata et de Sarah. Les membres ALAC de l’Afrique vous souhaitent 

eux aussi tout le meilleur pour cette nouvelle année. Merci. 

 Nous allons maintenant commencer avec notre ordre du jour. Je me 

lancerai directement sur le premier point à l’ordre du jour qui est celui 

des actions à suivre, des périodes de commentaires publics ouvertes. 

 Récemment, l’ALAC a eu quelques rapports dont le rapport du 

processus d’élaboration de politiques accéléré sur la spécification 

provisoire pour les données d’enregistrement de gTLD. Vous vous 

souviendrez qu’il y avait des problèmes au niveau de l’accès au WHOIS 

et quant aux résultats de la mise en œuvre des nouvelles 

réglementations de vie privée européennes, donc le Règlement général 

de protection de données européenne, RGPD, qui prévoyait que les 

données des utilisateurs soient affichées publiquement sur le système.  

 On a communiqué avec l’équipe qui travaille sur cette spécification en 

ce concernant les données des utilisateurs. Et l’ALAC a spécifiquement 

proposé différents points pour l’accès aux données, spécifiquement un 

système de rapports et des recherches de l’équipe technique de 

l’ICANN. Cela a été envoyé. L’ALAC a également envoyé le rapport sur le 

processus d’élaboration de politiques pour les procédures ultérieures 

pour les nouvelles séries de gTLD et un rapport concernant la 

[candidature] pour un nouvel UDRP.  
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 Techniquement, il y a des périodes de politiques ouvertes, des périodes 

de commentaires publics dont la piste de travail numéro cinq sur les 

noms géographiques au premier niveau. Il y a un rapport qui a été 

envoyé à l’issu du processus d’élaboration de politiques pour les 

procédures pour des nouvelles séries de nouveaux gTLD. Il y a 

également une version préliminaire du plan opérationnel et budget 

pour l’exercice fiscal 2020 de l’ICANN qui fait maintenant l’objet d’une 

consultation publique qui conclura le 8 février 2019. Il y a également 

une consultation sur un processus de spécification biannuel qui conclura 

également le 20 février 2019.  

 Si vous êtes intéressé par une de ces politiques ou un de ces 

commentaires de politiques qui sont ouverts, veuillez la discussion sur la 

liste de diffusion pour que nous puissions formuler la position d’AFRALO 

et pour tout ceux qui contribuent à l’opinion d’At-Large. 

 Nous allons maintenant passer un point de l’ordre du jour qui concerne 

les rapports. Pour ce faire, je vais céder la parole à nos représentants 

africains l’ALAC au sein du comité consultatif d’At-Large pour qu’ils nous 

fassent part de leur mise à jour. Nous allons commencer par Tijani s’il 

est disponible. Tijani, est-ce que vous pourriez nous informer des mises 

à jour de l’ALAC ?  

 

CLAUDIA RUIZ : Tijani est connecté sur les canaux français et anglais, donc cela pourrait 

lui prendre un petit moment. 
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MOHAMED EL BASHIR : Très bien. Alors, nous allons demander à Seun sur le canal anglais ou à 

Hadia de commencer.  

 

CLAUDIA RUIZ : Seun et Hadia ne sont pas connectés pour l’instant. On ne les a pas 

parmi nous. On n’est pas sûr qu’ils vont se connecter. Mais Tijani est 

connecté. Tijani, est-ce que vous êtes prêt à prendre la parole ? 

 

TIJANI BEN JEMAA : Vous m’entendez ? 

 

MOHAMED EL BASHIR : Oui, on vous entend. 

 

TIJANI BEN JEMAA : Donc vous voulez que je vous fasse un rapport d’activités de l’ALAC, 

n’est-ce pas ? 

 

MOHAMED EL BASHIR : Oui, c’est cela Tijani. Nous allons vous demander de mettre en muet 

votre ordinateur portable parce qu’il semblerait qu’il y ait un écho qui 

vient de votre ordinateur. 

 

TIJANI BEN JEMAA : Y a-t-il un écho maintenant ? Est-ce que ça va mieux ? 

 

MOHAMED EL BASHIR : Oui, beaucoup mieux. Merci. 
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TIJANI BEN JEMAA : Très bien, merci. Alors l’ALAC travaille principalement sur la question de 

politiques, en particulier sur l’EPDP et sur les procédures pour des séries 

ultérieures de nouveaux gTLD. Nous travaillons également sur le 

budget. Comme vous savez, le plan opérationnel et le budget ont 

maintenant été présentés pour consultation publique. Heidi et Maureen 

rédigeront la déclaration de l’ALAC.  

 Quant aux EPDP, il y a Alan et Hadia qui nous représentent au sein du 

[inintelligible]. Et nous avons également un remplacement africain qui 

est Seun, qui fait partie du groupe de travail du EPDP. Nous avons donc 

des mises à jour régulières de ces travaux à travers tous ces 

représentants. En général, nous tenons des appels hebdomadaires sur 

les questions de politiques et nous avons des mises à jour à chaque 

appel.  

 Comme vous savez, l’EPDP a envoyé un rapport initial sur lequel nous 

avons fait des commentaires. Donc vous devez être au courant. Donc 

l’ALAC a fait un commentaire public qui a été envoyé à la consultation 

publique. 

 Pour ce qui est des procédures ultérieures pour des séries de nouveaux 

gTLD, le groupe a lancé un rapport. Nous avons fait des commentaires 

et puis nous avons lancé un autre rapport supplémentaire avec nos 

questions sur lequel nous avons fait des questions. Et nous avons 

envoyé nos questions et nos commentaires à la consultation publique. 

 Un des coprésidents du groupe de travail sur les procédures pour des 

séries ultérieures de nouveaux gTLD a demandé à la communauté de 
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faire des commentaires sur la proposition de Neustar au sujet de la 

prochaine série de nouveaux gTLD et ce, même avant qu’il y ait un 

accord officiel de quoi que ce soit lié aux procédures pour des séries 

ultérieures et avant l’approbation du Conseil, bien évidemment. 

 Cela a été discuté parmi les membres de l’ALAC et nous nous inquiétons 

par rapport au conflit qu’il pourrait y avoir puisque ce coprésident était 

avant un employé de Neustar. Et nous ne voyons pas pourquoi nous 

devrions être pressés, surtout parce que rien n’a été décidé 

définitivement. Donc on ne peut pas décider de proposer la tenue d’une 

nouvelle série avant qu’il y ait une discussion qui ait été accordée.  

 Et pour la proposition du point de vue de l’ALAC, en général, nous 

sommes du point de vue qu’elle n’est pas très juste, qu’elle n’est pas en 

accord avec les intérêts des utilisateurs finaux. Donc nous sommes en 

train de discuter de cela et probablement, nous atteindrons un accord 

là-dessus. Voilà pour ce qui est de la politique. 

 Puis nous travaillons également sur la révision. Les gens travaillent sur 

une révision. Comme vous savez, nous avons envoyé notre plan de 

documentation au Conseil d'Administration et nous sommes en train de 

travailler maintenant sur cette documentation. 

 Pour ce qui d’ATLAS III, on a formé deux groupes, l’un d’eux pour le 

programme et les contenus et l’autre pour qu’il s’occupe de la sélection 

des participants. Ces deux groupes vont commencer à travailler sous 

peu. 

 Voilà ce qui me vient à l’esprit. Si Hadia ou Seun ont d’autres choses à 

dire, ils peuvent le faire. Merci. 
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MOHAMED EL BASHIR : Merci Tijani. Je ne sais pas, je crois que Seun n’est pas sur cet appel et 

qu’Hadia non plus n’est pas sur cet appel.  

 

CLAUDIA RUIZ : Je le confirme, ils ne sont pas sur cet appel. 

 

MOHAMED EL BASHIR : Nous allons donc continuer et nous allons passer au prochain rapport 

qui est celui du groupe de travail des thèmes d’intérêt brûlants. Dave, 

est-ce que vous pouvez nous donner un résumé des activités de votre 

groupe de travail ? 

 

DAVE KISSOONDOYAL : Mohamed, est-ce que vous m’entendez d’abord ? 

 

MOHAMED EL BASHIR : Oui, on vous entend très bien. Allez-y. 

 

DAVE KISSOONDOYAL : Très bien, je prends la parole. 

 Après le dernier appel après la fin des vacances, nous sommes entrés en 

contact avec Tijani, le président du groupe de travail de développement 

des capacités. Aujourd’hui, nous avons participé à la téléconférence de 

ce groupe de travail. Il y avait deux coprésidents qui ont été nommés au 

cours de cette téléconférence, Alfredo et Joanna. Et peut-être que Tijani 
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peut en parler un petit peu et confirmer, donner leur nom de famille, 

leur nom complet. 

 Nous allons entrer en contact avec ces nouveaux coprésidents du 

groupe de travail de développement des capacités et voir si nous 

pouvons travailler ensemble. Nous avons une série de défis concernant 

par exemple les séminaires web. Nous voulons confirmer notre 

planification mais d’abord, nous devons les annoncer sur la liste de 

diffusion et sur les réseaux sociaux de façon à ce que tous nos 

participants et tous les utilisateurs puissent être présents. 

 Je ne sais pas si Daniel veut ajouter quelque chose mais moi, j’ai fini.  

 

MOHAMED EL BASHIR : Merci Dave. Peut-être que Daniel veut ajouter quelque chose ? Daniel, 

est-ce que vous voulez ajouter quelque chose à cette mise à jour ou à ce 

récapitulatif que nous a donné Dave? Allez-y Daniel, on vous écoute. 

 

ABDULKARIM OLOYEDE : Je crois que Dev a tout dit. Je n’ai rien à ajouter. Merci. 

 

MOHAMED EL BASHIR : Merci. Parfait.  

 Je pense que nous allons pouvoir passer au prochain point de notre 

ordre du jour. J’espère qu’Ali Hussein est avec nous pour nous présenter 

son rapport sur le groupe de travail des procédures ultérieures des 

nouveaux gTLD.  
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CLAUDIA RUIZ : Ali Hussein n’est pas là hélas 

 

MOHAMED EL BASHIR : Parfait, merci. Je crois qu’au niveau du leadership d’AFRALO, nous 

devons analyser la participation de cette personne. Nous l’avons dit lors 

de l’appel précédent. Nous n’avons pas pu mettre en œuvre des actions 

parce qu’il y a eu les vacances mais je pense que nous devons demander 

une représentation plus active de ce groupe à partir de maintenant. 

 Je vois que Tijani a levé la main sur Adobe Connect. Je lui donne la 

parole. Allez-y Tijani. 

 

TIJANI BEN JEMAA : Oui, merci Mohamed. Je voulais dire que nous aurions aimé qu’Ali 

Hussein nous donne sa mise à jour. On m’a dit qu’il ne participait pas 

non plus aux réunions du groupe de travail. Donc je crois que c’est 

important de réagir maintenant. 

 

MOHAMED EL BASHIR : Merci. Sarah, allez-y. 

 

SARAH KIDEN : Bonjour à tous. Je crois qu’il y a eu une action à suivre lors de la 

dernière réunion et nous étions tous d’accord sur ce point. Donc je 

pense que nous devons prendre des mesures maintenant. Merci. 
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MOHAMED EL BASHIR : Merci Sarah. Oui, c’est une action à suivre de la dernière réunion, vous 

avez raison. Je voulais aussi faire une observation et profiter que vous 

soyez tous ici sur cet appel. Si vous participez à ce groupe de travail ou 

si vous voulez participer, envoyez-nous un courriel pour nous faire part 

de votre intérêt et moi-même et Sarah ou Fatimata, nous prendrons 

note de votre souhait. Nous cherchons des membres intéressés qui 

souhaitent participer au groupe de travail.  

 Est-ce qu’il y a quelqu'un qui lève la main ? Est-ce qu’il y a quelqu'un qui 

voudrait prendre la parole ? Ce n’est pas le cas. Bien. 

 Alors nous allons continuer et nous passons au point suivant de l’ordre 

du jour. Nous sommes dans les activités d’AFRALO, le point D du point 

quatre et nous avons le rapport sur la participation lors d’AFRINIC 29 en 

Tunisie. Abdulkarim a utilisé les fonds du CROP et nous allons lui donner 

la parole. Abdulkarim, vous avez la parole. 

 

ABDULKARIM OLOYEDE : Merci beaucoup. J’ai préparé mon rapport concernant AFRINIC 29 en 

Tunisie et je voudrais vous présenter ce rapport. Donc je me suis rendu 

à cette réunion. Je veux remercier Mohamed et son équipe pour la 

confiance dont ils ont fait preuve envers moi lorsqu’ils m’ont envoyé en 

Tunisie pour représenter AFRALO. Je les remercie beaucoup vraiment 

dans ce sens. Je veux aussi remercier Tijani qui m’a reçu, il m’a vraiment 

fait sentir très à l’aise et je me suis senti le bienvenu, j’ai pu connaître 

des gens qui m’ont permis de participer à toutes les séances 

importantes pour AFRALO. Donc merci beaucoup à tous, merci pour la 

confiance dont vous avez fait preuve envers moi et je vous remercie. 
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MOHAMED EL BASHIR : Bien, merci  Abdulkarim. Merci de nous avoir envoyé votre rapport. 

Nous l’avons reçu. Ce rapport figure dans l’ordre du jour. Il y a un lien 

dans l’ordre du jour sur lequel vous trouverez le rapport d’Abdulkarim. 

Je vous demanderais d’y jeter un coup d’œil. Si vous avez un 

commentaire, faites-le directement. Bien. 

 Maintenant, nous passons au point suivant, le point cinq, les mises à 

jour pour les activités. Et dites-nous quelles activités ont eu lieu dans 

vos régions liées à internet ou les activités dont vous voudriez 

commenter l’importance aux autres membres. Je vois que Tijani a levé 

la main. Tijani, allez-y, vous avez la parole. 

 

TIJANI BEN JEMAA : Merci beaucoup Mohamed. J’ai aussi été à la réunion d’AFRINIC en 

Tunisie et je voudrais remercier Abdulkarim pour sa participation. Il 

était toujours présent. Je crois que cela a été un très bon choix de 

l’envoyer et d’utiliser un créneau du CROP pour lui permettre de venir 

en Tunisie. Il faut remplir la partie concernant le CROP. C’est obligatoire. 

Il y a une date butoir pour le faire. J’espère que c’est déjà fait. 

 En ce qui concerne les activités, mon ALS a organisé une journée de 

travail au mois de décembre, organisée en même temps que la réunion 

d’AFRINIC parce que je voulais profiter des participants d’AFRINIC. Il y a 

eu plusieurs orateurs, des experts qui ont participé à cette journée. J’ai 

eu des experts de Tunisie et d’autres experts qui venaient de l’étranger.  

 Cet évènement a été vraiment un grand succès et j’espère que dans le 

futur, je pourrai de nouveau organiser ce type d’évènement en Tunisie. 
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Mon ALS voudrait refaire ce type d’organisation, réorganiser ce type 

d’évènement. Je sais mon ALS organise parfois moins d’activités qu’elle 

devrait le faire, mais nous sommes en train d’essayer de travailler avec 

les institutions locales de façon à augmenter notre niveau d’activités. 

Merci. 

 

MOHAMED EL BASHIR : Merci Tijani. Avant de donner la parole à Bram, il y a Aziz qui voudrait 

faire un commentaire concernant le NomCom. Aziz, allez-y et ensuite, je 

donnerai la parole à Bram. Aziz, vous avez la parole. 

 

AZIZ HILALI : C’est à mois la parole ?  

 

INTERPRÈTE : Oui Aziz, vous pouvez y aller. 

 

AZIZ HILALI : Est-ce que vous m’entendez ? 

 

INTERPRÈTE : Oui, on vous entend très bien, on vous entend très bien.  

 

AZIZ HILALI : J’attends qu’on mette sur Adobe Connect la présentation. Donc on peut 

passer tout de suite à la deuxième, à la suivante. Je voudrais juste vous 

présenter les positions qui sont ouvertes par NomCom 2019. Donc s'il 
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vous plaît, si vous pouvez passer à la diapositive suivante. Diapositive 

suivante s'il vous plaît. 

 Voilà l’équipe du NomCom comme vous voyez... Non, revenez s'il vous 

plaît, sur la prochaine s'il vous plaît. On peut revenir ? Voilà. L’équipe, il 

y a 15 votants. Comme vous le savez tous, il y a cinq qui représentent 

les différentes régions et qui sont élus par l’ALAC, il y a AFRALO, 

EURALO, etc. Ce n’est pas la peine d’aller... En tout cas, on est 15 

personnes cette année. Les gens qui représentent l’ALAC, c’est [Tracy], 

c’est aussi Christine, j’ai oublié le nom de celui de l’Europe et moi-

même. 

 On peut passer à la suivante s'il vous plaît ? Les positions qui sont 

ouvertes sont une dizaine. S'il vous plaît, diapositive suivante. Après s'il 

vous plaît, diapositive suivante. Non, revenez s'il vous plaît. Vous pouvez 

revenir en arrière s'il vous plaît ? Voilà.  

 Il y a dix postes de leadership, dix positions qui sont ouvertes, sur 

lesquels on peut candidater à partir de la semaine prochaine. La 

possibilité de candidater va démarrer à partir de la semaine prochaine. 

Vous avez trois positions pour le Conseil d'Administration, le vote pour 

un mandat de trois années ; on a aussi deux postes pour la GNSO, 

l’organisation de soutien pour les noms de domaine génériques ; trois 

positions pour l’ALAC, pour l’At-Large Advisory Committee, trois 

positions : une pour la région de l’Asie, une pour la région de l’Amérique 

latine et une pour l’Afrique ; et pour l’organisation de soutien pour les 

codes de pays et la ccNSO, on une position pour un mandat de trois 

années. Et puis c’est la première fois que le NomCom va aussi examiner 

des candidatures PTI, le Public Technical Identifiers où vous avez un 
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poste pour le Conseil d'Administration de PTI pour un mandat de trois 

années. 

 Vous allez voir dans la slide suivante, s'il vous plaît, il y aura un petit 

problème- un grand problème pour la région de l’Amérique latine, l’Asie 

et l’Afrique. Si vous voyez bien au niveau de la région de l’Amérique, il y 

a déjà six personnes qui occupent déjà des postes de direction au 

niveau du Board ; là, je parle du Conseil d'Administration. Donc il faut 

que vous sachiez, si on tient compte de la diversité géographique, 

l’Amérique du Nord, c’est déjà saturé. Donc l’Afrique, il y a trois 

positions dont deux sont déjà actuellement des leaders au niveau de 

l’Afrique mais qui vont quitter. Donc il y aura pratiquement pas mal de 

postes. Il n’y a pas un nombre précis par région mais le NomCom tient 

compte de la diversité géographique et même du genre. Pareil pour 

l’Amérique latine et pareil pour l’Asie. 

 Donc je conseille à mes collègues d’AFRALO de parler autour d’eux, de 

dire aussi qu’il faut des candidatures de qualité. Selon mon expérience 

l’année dernière – c’est ma deuxième année de mon mandat à 

NomCom – et je peux vous le dire, il n’y avait pas de grandes 

candidatures africaines et je le regrette. Et je l’ai déjà dit à Barcelone, je 

le répète encore, il faut trouver des bonnes candidatures au niveau 

africain parce que c’est très important.  

 La diapositive suivante s'il vous plaît. Voilà. Vous avez les descriptions 

des positions. Je vous invite à aller sur le site pour vraiment avoir une 

description [inintelligible]. Il y a quelqu'un qui parle en même temps 

que moi. Donc je recommande que vous alliez pour lire les descriptions 

des positions. 
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 J’ai terminé. Merci Mohamed, j’ai terminé mon intervention.  

 

MOHAMED EL BASHIR : Merci Aziz. On s’excuse par rapport... Pour l’instant [inaudible].  

 

INTERPRÈTE : Il y a quelqu'un qui parle sur le canal français. On ne peut pas entendre 

le canal anglais. Voilà. 

 

MOHAMED EL BASHIR : Pour ce qui est du NomCom, Aziz, si vous voulez, on pourra discuter de 

votre présentation. C’était un point très important. S’il y a des 

commentaires à faire, c’est intéressant de les entendre. Il y a Tijani qui 

souhaite prendre la parole. Pardon, plutôt j’ai Seun d’abord puis Tijani. 

Seun, allez-y. 

 

SEUN OJEDEJI : Est-ce que vous m’entendez ? 

 

MOHAMED EL BASHIR : Oui, on vous entend Seun. Allez-y. 

 

SEUN OJEDEJI : Merci Aziz de nous donner cette mise à jour.  

 Premièrement, je voudrais savoir s’il y a un impact à prévoir de la 

révision du NomCom, s’il y aura un impact sur le travail actuel du 

NomCom. Voilà ma première question. 
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AZIZ HILALI : Est-ce que vous pouvez répéter la question s'il vous plaît ? 

 

INTERPRÈTE : Je lui demanderai, Aziz. 

 

SEUN OJEDEJI : Deuxième question, pour la région de l’Afrique, on a deux représentants 

africains au sein du Conseil d'Administration. Mais s’ils n’étaient pas 

éligibles ou s’ils n’ont pas présenté de candidature en général, les 

membres africains... Pardon, je n’ai pas la présentation sous les yeux car 

je ne suis pas sur Adobe Connect donc peut-être que cela a été répondu 

sur la présentation mais je ne l’ai pas vu.  

 Donc je vais répéter la première question, Aziz. C’était quel est l’impact, 

s’il y a un impact à prévoir, de la révision du NomCom sur le travail 

actuel du NomCom ? 

 

CLAUDIA RUIZ : On ne vous entend pas, Aziz. 

 

MOHAMED EL BASHIR : Est-ce qu’Aziz est toujours connecté ou est-il déconnecté ? 

 

CLAUDIA RUIZ : Attendez Mohamed, je vais demander à Aziz.  

 



AFRALO Monthly Call_Jan09                                                        FR 

 

Page 16 of 30 

 

MOHAMED EL BASHIR : En attendant la confirmation d’Aziz, Tijani, vous pouvez y aller. 

 

TIJANI BEN JEMAA : Merci Mohamed. Quant aux activités des ALS, Aziz a peut-être oublié de 

vous raconter d’une activité que son ALS a organisée le 8 décembre par 

rapport à la protection des données. Moi, j’y étais invité et j’y ai fait une 

présentation. Merci. 

 

MOHAMED EL BASHIR : Merci Tijani. J’espère qu’Aziz sera toujours connecté pour qu’il puisse 

répondre aux questions de Seun. 

 

CLAUDIA RUIZ : Mohamed, l’opératrice dit qu’il est toujours connecté mais nous 

sommes en train de vérifier sa connexion. Il faut attendre un moment. 

 

MOHAMED EL BASHIR : Très bien, d’accord. Nous allons maintenant céder la parole à Bram qui a 

ses mises à jour à présenter par rapport aux activités des ALS. Allez-y. 

 

BRAM FUDZULANI : Je n’ai pas pu voir les rapports des activités de l’année dernière, je n’ai 

pas pu présenter ce que nous avons fait. Donc je ferai une mise à jour 

par rapport à la quantité d’activités que nous avons. 

 En septembre de l’année dernière, nous avions organisé une réunion 

stratégique sur le DNS où nous avons échangé avec des personnes de 

différentes organisations, en particulier de la police, de l’armée, des 
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forces de l’ordre, de ministères de la Défense et des bureaux 

d'enregistrement et des agences de réglementation. Nous avons tenu 

une conférence de deux jours et l’équipe était très aimable avec nous et 

nous ont envoyé  Yaovi et son équipe qui était sur place. Nous avons 

une séance d’information qui était très réussie. C’était la première de ce 

type. C’était pour nous un grand succès de pouvoir fonctionner avec les 

fonctionnaires du gouvernement pour la première fois. Nous avons 

donc appris quelques leçons et nous prévoyons d’organiser quelques 

autres activités cette année, comme une quelque sorte de relance de 

cette initiative que nous avons entreprise l’année dernière. Merci. 

 

MOHAMED EL BASHIR : Merci Bram, c’était très utile de voir que vous avez fait cela, très 

intéressant. 

 D’autres mises à jour ? D’autres activités locales de votre ALS ?  

 

BRAM FUDZULANI : Dans ce cas-là, Mohamed, je voudrais encore intervenir si je puis. 

 

MOHAMED EL BASHIR : Oui, allez-y. 

 

BRAM FUDZULANI : Merci Mohamed. Donc cette année, nous essayons de nous mettre en 

conformité avec les sujets urgents d’AFRALO pour travailler sur 

quelques uns des sujets qui ont été répertoriés et surtout sur les sujets 

qui ont été identifiés au niveau local. Nous essayons d’organiser une 
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conférence où tous les acteurs puissent être impliqués, où tout le 

monde soit invité à discuter de ces sujets urgents pour l’ICANN. Merci.  

 

MOHAMED EL BASHIR : Très bien, merci. J’ai maintenant Remy qui est censé nous présenter une 

mise à jour sur son ALS. Allez-y Remmy. Remmy, est-ce que vous nous 

entendez ? Pouvez-vous nous donner une mise à jour ? J’ai vu que vous 

avez baissé la main sur Adobe Connect. 

 Bien, on me dit qu’Aziz est reconnecté. Aziz, je ne suis pas sûr que vous 

ayez pu comprendre la question de Seun, si vous pouvez y répondre. 

Une de ses questions portait sur l’impact de la révision sur le travail 

actuel du NomCom. Vous pourriez nous donner vos réponses pour 

Seun ? Allez-y. 

 

AZIZ HILALI : Oui. Ma réponse est très rapide, Seun. Nous n’avons pas encore discuté 

de cette question. Pour l’instant, nous discutons de l’agenda qu’on aura 

à faire durant la réunion de Kobe et notre réunion qu’on va faire à Los 

Angeles sur l’agenda de sélection, comment faire les sélections. Mais 

nous n’avons pas discuté à aucun moment pour l’instant de la question 

de la révision du NomCom. 

 

MOHAMED EL BASHIR : Très bien, merci Aziz. Je vous remercie tous de vos mises à jour. J’espère 

que la prochaine fois, on pourra avoir plus d’ALS qui prennent la parole 

pour présenter des activités locales. Il est important pour nous de savoir 
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quelles sont vos activités, ce que vous faites sur le terrain au sein de vos 

communautés.  

 Nous allons continuer à suivre le point prévu ici dans l’ordre du jour, 

donc quelques mises à jour de notre côté. Donc je commencerai par les 

fonds discrétionnaires pour les activités d’ALS d’AFRALO. Je partagerai 

maintenant le lien sur Adobe Connect.  

 Premièrement, je remercie tous ceux qui ont demandé des fonds. Si je 

ne me trompe, on a entre trois et quatre demandes de fonds. Et nous 

sommes sur le point de conclure les opérations de notre budget. Si ne 

me trompe, on a presque 3 500 $ américains attribués et nous allons 

avoir quelques autres milliers de dollars pour pouvoir financer des 

activités. Donc si vous avez demandé des fonds pour vos propres 

activités locales d’ALS, je vous rassure, ils arrivent. Cela fait du bien de 

pouvoir montrer qu’AFRALO profite du budget qui a été attribué pour 

les activités locales de notre RALO, donc on vous en remercie.  

 

HEIDI ULLRICH : Pardon Mohamed... Je vois qu’Aziz lève la main et moi-même, j’aimerais 

m’ajouter à la liste d’intervenants. 

 

MOHAMED EL BASHIR : Très bien. Donc je vais donner la parole à Heidi d’abord puis à Aziz. 

 

HEIDI ULLRICH : Merci. Alors rapidement, vous saurez que le personnel vient 

d’approuver une autre demande d’AFRALO de DigitalSENSE. Remmy, je 

viens d’envoyer une note à votre directeur là-dessus. C’est pour l’octroi 
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de 500 $ pour imprimer des brochures sur AFRALO en langue locale 

pour un évènement à venir en juin. Donc il reste maintenant 1 000 $ 

d’AFRALO qui doivent être utilisés avant le 30 juin. L’une des exigences, 

c’était que ceux qui ont leur projet accepté envoient un rapport au 

personnel sur leur évènement. C’était donc l’une des exigences. Nous 

allons publier ces rapports sur la page, qui est notre espace de travail. 

Cela est important que nous soyons en train de discuter des fonds 

supplémentaires pour les demandes de budget pour l’exercice fiscal 

2019. Et le personnel devra évaluer les nouvelles demandes et évaluer 

s’il s’avère nécessaire d’avoir 30 000 $ à octroyer pour l’année 

prochaine. Et pour prendre cette décision, nous allons évaluer la page 

que nous sommes en train de compléter ce moment avec les demandes 

budgétaires de 2019. Donc il est important d’avoir ces informations 

pour pouvoir évaluer l’efficacité du programme. Merci. 

 

MOHAMED EL BASHIR : Merci Heidi. On vous remercie également de ce rappel. Nos candidats 

doivent présenter des rapports au sujet des évènements qui ont été 

financés. C’est essentiel, c’est très important de le faire. 

 Je vais maintenant céder la parole à Aziz. Allez-y. 

 

AZIZ HILALI : Merci Mohamed. Très rapide. Je voulais juste dire que nous avons 

bénéficié d’une partie de ce fonds pour organiser dans une ville qui 

n’est pas la capitale du Maroc, à Fès, un évènement qui a eu beaucoup 

de succès. On l’a fait sur la protection des données à caractère 

personnel. Et on a organisé deux demi-journées : une demi-journée sur 
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la protection des données personnelles d’une manière générale et 

l’impact sur le Maroc et sur les pays Africains et l’après-midi, on l’a 

consacrée par rapport aux problèmes par rapport au WHOIS, par 

rapport à l’ICANN. Et cela a été un évènement très important qui a 

donné lieu à pas mal de réflexions sur lesquelles nous avons eu 

beaucoup d’articles dans la presse et dans les médias concernant cette 

journée. Merci. 

 

MOHAMED EL BASHIR : Merci Aziz, merci de nous raconter de vos activités locales en tant 

qu’ALS. 

 Pour revenir sur la question des fonds des ALS d’AFRALO, Heidi vient de 

nous raconter qu’il reste encore 1 000 $ américains dans notre budget 

d’activités d’ALS pour cette année. Donc il reste toujours 1 000 $ 

américains. Si vous avez des plans ou que vous prévoyez organiser un 

évènement local et que vous avez besoin de fonds pour imprimer du 

matériel, pour l’organisation, pour l’hébergement local, l’appui 

logistique, pour tout cela, vous pouvez accéder au lien. C’est publié sur 

Adobe Connect, et vous trouverez le formulaire de demande mais 

également d’autres demandes de fonds pour pouvoir comprendre le 

processus. Donc il nous reste encore 1 000 $ américains pour cette 

année. J’espère que cela sera utile pour des évènements locaux. Très 

bien. 

 Point suivant à l’ordre du jour, nous avons Sarah qui va nous raconter 

un peu sur les candidatures de membres individuels des ALS. Sarah, 

allez-y. 
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SARAH KIDEN : Bonsoir, bonjour à tous. Est-ce que vous m’entendez ? Il y a un bruit sur 

la ligne. Est-ce que vous pouvez s'il vous plaît mettre cette ligne en 

muet parce que... ? OK. Bien.  

 En ce qui concerne les membres qui présentent leur candidature, nous 

n’avons pas de candidature pour une nouvelle ALS pour le moment. 

Voilà. 

 Nous avons une demande qui avait été faite par le Nigéria.  

 

MOHAMED EL BASHIR : Nous nous excusons Sarah, on vous entend très mal. Il y a une autre 

ligne et beaucoup de bruit sur la ligne. 

 

CLAUDIA RUIZ : Je suis en train de résoudre le problème. Merci. 

 

SARAH KIDEN : Parfait. Je crois que nous avons deux candidatures de membres 

individuels et ces candidatures sont de [inintelligible] du Maroc et la 

deuxième candidature est de [inintelligible] Joshua, un étudiant du 

Nigéria qui étudie actuellement au Rwanda. Si vous avez des questions 

concernant ces candidatures de membres individuels, je serai ravie d’y 

répondre. Nous n’avons pas d’autres activités et toutes les autres 

activités qui pourraient surgir seront notées sur notre page wiki. Merci 

beaucoup.  
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MOHAMED EL BASHIR : Merci beaucoup Sarah. 

 Seun, vous voulez la parole ? 

 

SEUN OJEDEJI : Oui, s'il vous plaît. 

 

MOHAMED EL BASHIR : Allez-y, Seun. 

 

SEUN OJEDEJI : Merci. Merci Sarah pour cette mise à jour. Je voulais juste vous 

demander, je crois qu’on a déjà eu une discussion dans le passé en ce 

qui concerne ce qu’il fallait faire lorsqu’il y avait des candidatures de 

membres individuels comme celles que nous avons. Que faire lorsque la 

notification n’est pas envoyée ? Comment continuer dans le cas des 

membres qui se présentent comme membres individuels ? Peut-être 

que le président ou le secrétaire peut nous expliquer que faire dans ce 

type de situation. Merci. 

 

MOHAMED EL BASHIR : Sarah, est-ce que vous pouvez nous expliquer que faire ? 

 

SARAH KIDEN : Oui. Je me souviens de cette discussion et on s’était demandé que faire 

et quelles étaient les procédures lorsqu’il n’y avait pas de réponse. Je 

peux vous proposer de mettre les noms des nouveaux membres sur le 
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lien de façon à ce que tout le monde déjà sache quels sont ces 

membres.  

 

SEUN OJEDEJI : Est-ce que je peux prendre la parole ? 

 

MOHAMED EL BASHIR : Oui. 

 

SEUN OJEDEJI : Je suggère que s’il y a une manière d’avoir la liste des personnes qui se 

présentent comme candidats, si on peut avoir cette liste sur la page 

wiki, je pense que ce serait bien, de telle façon que lorsqu’on ait de 

nouveaux membres individuels, on puisse le dire à tous les membres 

d’AFRALO de façon à ce que tout le monde sache et que les personnes 

qui connaissent ces gens-là puissent donner leur opinion ou indiquer 

qu’ils les connaissent, cela, sur la page wiki, ou envoyer la notification 

sur la liste de diffusion. Cela, c’est ma proposition. Je ne sais pas si les 

membres seront d’accord avec moi ou pas. Merci.  

MOHAMED EL BASHIR : Merci beaucoup Seun. Je suis d’accord avec vous. Seun, nous devons 

trouver un moyen de diffuser ces informations sur le wiki, envoyer cela 

sur la liste de diffusion avant la téléconférence de façon à ce qu’au 

moins les gens puissent le savoir. Mais si nous diffusons ces 

informations sur le wiki, on pourrait mettre un lien sur l’ordre du jour 

nous renvoyant au wiki et partager cela aussi sur la liste de diffusion de 

façon à ce que tout le monde soit au courant et que l’on puisse avoir 

notre page wiki à jour. Je vais travailler avec Sarah dans ce sens de façon 



AFRALO Monthly Call_Jan09                                                        FR 

 

Page 25 of 30 

 

à ce que cela soit organisé de cette façon là. On peut faire une action à 

suivre si vous voulez. Bien. 

 S’il n’y a pas d’autres personnes... Ah, je vois qu’Aziz demande la parole. 

C’était une ancienne main, Aziz, ou vous voulez reprendre la parole ?  

 Nous revenons à notre ordre du jour et nous en sommes à sept, divers. 

Est-ce que vous voudriez ajouter quelque chose ici ? Est-ce que vous 

voulez prendre la parole ? 

 Les demandes de budget pour At-Large pour 2020. Nous devons 

présenter nos demandes concernant AFRALO et nous devons soumettre 

ces demandes pour que cela soit analysé et pour l’atelier d’AFRALO au 

FGI. Donc il y a déjà des demandes qui ont été soumises. Elles seront 

considérées pour le budget de l’année 2020.  

 Il y a un autre point important. Le personnel de l’ICANN souhaite que 

l’on travaille sur les questions brûlantes, les thèmes brûlants. Cette 

page des thèmes brûlants a été mise à jour. Nous avons maintenant le 

nom de domaine d’AFRALO. Nous en sommes au processus final pour ce 

nom de domaine. À partir de demain, ce nom de domaine sera actif et 

sera ajouté au rapport et sera utilisé par AFRALO de façon à ce que nous 

puissions avoir un lien direct sur .africa, qui sera afralo.africa. Voilà. 

 Finalement, je voudrais féliciter Daniel qui est membre de l’équipe de 

révision de transparence et de responsabilité. Je le félicite donc. C’est 

une très bonne chose.  

 Ensuite, nous avons León Sanchez que je voudrais remercier pour avoir 

participé à notre téléconférence. León a participé à nos téléconférences 

à plusieurs reprises. Je ne sais pas s’il veut prendre la parole pour nous 
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faire part d’un message important ou quelque chose concernant le 

Conseil, son rôle de liaison auprès du Conseil. León, si vous voulez 

prendre la parole, allez-y. 

 

LEÓN SANCHEZ : Merci beaucoup Mohamed.  

 

MOHAMED EL BASHIR : Allez-y León, on vous écoute. 

 

LEÓN SANCHEZ : Je vous remercie de m’avoir donné la possibilité de prendre la parole 

pendant votre téléconférence. Je souhaite d’abord une bonne année à 

tout le monde. J’espère que cette année sera pleine de bonnes choses. 

 Je voulais maintenant vous parler de quelques activités auxquelles je 

vais participer au cours de ce mois-ci. La première chose, c’est que je 

vais participer à la réunion de Toronto du EPDP qui va avoir lieu en face-

à-face du 16 au 18 janvier. Nous allons nous réunir donc à Toronto. 

C’est une réunion présentielle du groupe de travail du PDP accéléré. 

Nous allons continuer à analyser les commentaires publics qui ont été 

reçus sur ce PDP accéléré. Vous vous souvenez peut-être que c’est 

quelque chose qui doit être terminé avant le mois de mai 2019, le mois 

de mai de cette année, sinon la spécification temporaire sera annulée, 

sera déclarée invalide. Par conséquent, l’équipe du EPDP doit finir son 

travail au mois de mai et à ce moment-là, le Conseil sera capable 

d’analyser la spécification qui remplacera cette spécification temporaire 

que nous avons actuellement. 
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 Ensuite, je vais aussi participer à l’atelier du Conseil d'Administration qui 

va avoir lieu à Los Angeles, du vendredi 25 au dimanche 27 janvier. 

 Je voudrais attirer votre attention sur la réunion publique du Conseil qui 

va avoir lieu le dimanche 27 à 11:15, heure de Los Angeles, c'est-à-dire 

18:15 UTC, 10:00 heure locale. Ce sera une réunion ouverte du Conseil. 

Et le thème important que nous allons aborder et que nous voudrions 

que le Conseil approuve, il s’agit du plan de mise en œuvre de la 

révision d’At-Large, qui a été présenté par l’OEC au Conseil pour qu’il 

soit approuvé par le Conseil. Nous espérons que nous pourrons avoir 

l’approbation du Conseil à ce plan de mise en œuvre du plan de révision 

d’At-Large. Je vous tiendrai au courant. En tout cas, si vous voulez nous 

joindre lors de cette réunion, je sais que c’est une réunion qui va avoir 

lieu un dimanche et ce n’est pas très pratique pour beaucoup d’entre 

vous mais en tout cas, je vous invite à y participer si cela vous intéresse. 

 Voilà, j’ai fini Mohamed. Merci. 

 

MOHAMED EL BASHIR : Merci beaucoup León. Nous apprécions beaucoup votre participation.  

 Maintenant, je vais donner la parole à Yaovi. Je ne sais pas si Yaovi, vous 

êtes disponible et si vous pouvez nous parler des activités d’ICANN 

Africa. 

 

YAOVI ATOHOUN : Merci Mohamed. Je vous remercie de ces opportunités.  
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MOHAMED EL BASHIR : Je pense que Yaovi est peut-être déconnecté. Ou est-ce qu’il est 

connecté ? On ne l’entend plus.  

 

YAOVI ATOHOUN : Est-ce que vous m’entendez ? 

 

MOHAMED EL BASHIR : Oui, on vous entend. Allez-y. 

 

YAOVI ATOHOUN : Bien. Je disais que nous avons fait une présentation avec Tijani à Tunis. 

Nous avons discuté de l’IPv6. Donc nous avons partagé des informations 

sur l’IPv6 et des intérêts de la communauté.  

 Mais en termes généraux, pour ce qui est de nos activités, nous 

essayons de travailler ensemble pour l’application des forces de l’ordre. 

Nous avons... Est-ce que vous m’entendez ? 

 

MOHAMED EL BASHIR : On a quelqu'un qui est en train de parler en même temps. On a une 

autre conversation. 

 

ORATEUR NON-IDENTIFIÉ : On a un problème à cet appel.  

 

MOHAMED EL BASHIR : Yaovi est en train de présenter. Je vais demander au reste de s’abstenir 

de prendre la parole. 
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YAOVI ATOHOUN : Donc on a travaillé pour les forces de l’ordre en Ouganda et à Nairobi. 

Voilà les deux pays sur lesquels nous nous sommes concentrés pour ce 

mois.  

 Nous avons également travaillé sur un forum dans le sud de l’Afrique où 

l’ICANN était représentée par notre équipe.  

 Une autre activité importante qui a eu lieu en décembre, c’est une 

réunion au Ghana qui a été organisée par [inintelligible] pour les 

dirigeants [inintelligible]. À ce moment-là, l’ICANN a eu l’opportunité de 

discuter avec ces participants de comment l’ICANN agit face à 

l’utilisation malveillante du DNS. 

 Voilà les activités principales de l’ICANN en Afrique au cours de ce 

dernier mois. C’est sûr qu’on aura de nouvelles informations à partager 

avec vous une fois que la communauté africaine commence à envoyer 

ses demandes [inintelligible] pour cette année 2019. 

 

MOHAMED EL BASHIR : Très bien, merci Yaovi. On vous en est très reconnaissant. 

 Tijani, vous avez la main levée ? Allez-y. 

 

TIJANI BEN JEMAA : Merci Mohamed. Je veux dire que je m’excuse, je n’ai pas dit le nom de 

Yaovi lorsque j’ai présenté les activités qui ont été organisées en Tunisie 

par rapport [inintelligible]. Je voudrais remercier de tout cœur l’équipe 

mais Yaovi en particulier parce qu’il est venu faire sa présentation, il est 
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venu nous parler au cours de nos activités. Yaovi est très actif et 

travaille beaucoup au sein de l’AFRALO et avec les ALS. Donc on le 

remercie de tout cœur. Cette activité était également possible grâce à 

quelques institutions locales qui y ont contribué avec des fonds. Donc 

nous vous remercions tous, merci Yaovi, merci à toute l’équipe. 

 

MOHAMED EL BASHIR : Merci Tijani. 

 S’il n’y a plus de mains levées ou d’autres divers, je voudrais ajourner 

cette réunion et vous remercier d’y avoir participé. Comme vous savez, 

nous essayons toujours de limiter nos réunions à une heure. Nous avons 

maintenant dépassé l’heure de 11 minutes, ce n’est pas grave. Mais 

nous vous remercions tous. Ayez une bonne fin de journée. Au revoir ! 

 

CLAUDIA RUIZ : Merci à tous d’avoir rejoint l’appel. L’appel est maintenant terminé. 

Rappelez-vous s'il vous plaît de déconnecter vos lignes. Ayez une bonne 

fin de journée, une bonne soirée. Au revoir ! 

 

 [FIN DE LA TRANSCRIPTION] 


