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CLAUDIA RUIZ : Bonjour. Nous allons lancer l’interprétation et l’enregistrement de 

l’appel. Bonjour à tous, bonsoir. Bienvenue à l’appel de téléconférence 

mensuel d’AFRALO en ce mercredi 6 février à 18:30 UTC. 

 Nous avons avec nous Gabriel Bombambo et Olevie Kouami du côté 

français. 

 Du côté anglais, nous avons Daniel Nanghaka, Nkem Nweke, Chibuzor 

Nicodemus, Abdulkarim Ayopo Oloyede, Emmanuel Onwugbufor, Yaovi 

Atohoun, Bram Fudzulani, Ejikeme Egbuobo, Dave Kissoondoyal. Olivier 

sur le côté français, Sarah Kiden, Ben Kyemba et [inintelligible]. 

 Du personnel, nous avons Heidi Ullrich, Silvia Vivanco et moi-même, qui 

m’occupe de la gestion de l’appel.  

 Et nous avons comme interprètes Jacques et Isabelle. 

 Avant de commencer, je rappelle à tout le monde de bien donner son 

nom avant de parler pour la transcription ainsi que pour les interprètes. 

Je vous rappelle également d’éteindre votre micro lorsque vous ne 

parlez pas pour éviter tout bruit gênant. 

 Je passe maintenant la parole à Fatimata. 

 

FATIMATA SEYE SYLLA : Donc à l’ordre du jour... 
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INTERPRÈTE : Désolée, nous avons des problèmes pour entendre Fatimata. Nous ne 

pouvons pas interpréter. 

 

FATIMATA SEYE SYLLA : À l’ordre du jour... 

 

CLAUDIA RUIZ : Désolée Fatimata de vous interrompre mais nous ne vous entendons 

pas. Il faudrait donc parler plus fort ou alors vous rapprocher du micro. 

Merci. 

 

FATIMATA SEYE SYLLA : L’ordre du jour, deuxième point, révision des points de travail des 

réunions précédentes. Je crois que nous les avons tous terminés. Sarah 

Kiden a envoyé un courriel pour la piste de travail numéro cinq. Sarah, 

est-ce que vous pourriez en parler ? 

 

SARAH KIDEN : Oui, bonjour à tous. J’espère que vous m’entendez bien. Aujourd’hui, je 

vais envoyer un appel, un courriel, que vous allez donc recevoir. 

 

FATIMATA SEYE SYLLA : Pour le deuxième point de la dernière réunion, je crois que Tijani s’en 

est occupé. Je ne sais pas s’il est là aujourd’hui par contre. Il n’est pas là.  

 

INTERPRÈTE : Désolée, nous avons du mal à entendre Fatimata. Je m’excuse. 
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AZIZ HILALI : Je suis là, Fatimata.  

 

FATIMATA SEYE SYLLA : Vous devez envoyer votre rapport par rapport aux activités. 

 

INTERPRÈTE : Désolée, nous n’entendons pas. 

 

FATIMATA SEYE SYLLA : Est-ce que votre rapport est prêt ? 

 

AZIZ HILALI : Non, pas encore. Peut-être qu’on pourrait avoir une date délai. Je pense 

que je le ferai, pas la semaine prochaine mais la semaine d’après.  

 

HEIDI ULLRICH : Je voulais simplement vous dire que nous avons affiché la réponse de 

Tijani. Et Aziz, nous avons également affiché votre emploi du temps 

pour votre activité, donc cela ira pour l’instant. Mais il nous faudra un 

rapport complet quand vous aurez le temps de le faire. Merci. 

 

FATIMATA SEYE SYLLA : Merci beaucoup Heidi. 

 Nous allons passer au troisième point, les personnes qui se portent 

candidates pour devenir membres d’AFRALO. 
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SARAH KIDEN : Bonjour à tous de nouveau. Nous avons lancé la discussion sur notre 

chat mais nous n’avons pas conclu la discussion. Peut-être qu’avec 

Fatimata, on pourrait se mettre d’accord et décider d’un délai de 

conclusion de notre travail. Je ne sais pas, peut-être que lors du 

prochain appel, on devrait se mettre d’accord sur cette question si cela 

va. 

 

FATIMATA SEYE SYLLA : Oui, tout à fait. Très bien, merci. 

 Ensuite, le dernier, pour vous Mohamed et Sarah, à savoir si la réunion 

AFRALO-AFRICANN aura lieu à Kobe. Je pense que la réponse est oui. 

Nous allons avoir un appel à volontaires et il nous faut également définir 

un sujet. Donc nous sommes en train d’en parler. Sarah rassemble les 

noms des volontaires qui veulent bien rédiger la déclaration. Tijani 

s’occupe du calendrier, des dates.  

 Donc ma question à vous tous, membres d’AFRALO, donc il y a une 

discussion sur la liste de diffusion... Est-ce que vous m’entendez ?  

 Allez-y, Seun. 

 

SEUN OJEDEJI : Merci. J’aimerais en fait prendre la parole quand ce sera possible. 

 

FATIMATA SEYE SYLLA : Alors apparemment, Daniel s’est porté volontaire. Seun... Au cas où 

vous ne l’aviez pas vu, il y a une discussion en ligne avec une liste de 
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diffusion sur le sujet de la réunion AFRALO-AFRICANN. Donc vous êtes 

tous d’accord ? 

 

SEUN OJEDEJI : Allô ? Est-ce que je peux parler ? 

 

FATIMATA SEYE SYLLA : Oui, je comprends. Vous voulez prendre la parole. Allez-y. 

 

SEUN OJEDEJI : Oui, merci. J’ai vu ce qui avait été affiché par Tijani en ce qui concerne 

les dates. Je pense qu’il faudrait avoir un appel à volontaires plus tôt. Il 

vaut mieux commencer le travail avant la date qui a été proposée. Donc 

il me semble que cet appel à volontaires, il est prévu pour le 7 ou le 9.  

 

FATIMATA SEYE SYLLA : Excusez-nous, nous avons une interruption. 

 

SEUN OJEDEJI : Allô ? Est-ce que je peux continuer ? 

 

FATIMATA SEYE SYLLA : Oui, allez-y Seun. 

 

SEUN OJEDEJI : Oui. Je pense qu’il faut agir plus vite, juste après la réunion pour l’appel 

à volontaires, donc avoir un calendrier défini. Mais sinon, en termes de 

dates, je pense que c’est bien. Il nous faut effectivement ajouter notre 
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perspective, donc je crois que c’est important en tant qu’AFRALO-

AFRICANN. 

 

FATIMATA SEYE SYLLA :  Oui. Je comprends mais il y a quelque chose que vous ne comprenez 

pas. L’appel devait être fait sur la liste de diffusion. Il ne s’agit pas de 

l’ordre du jour aujourd’hui. Donc Sarah, s'il vous plaît, envoyez un appel 

à volontaires. 

 Je vois Abdulkarim et ensuite Daniel. Nous n’avons pas beaucoup de 

temps donc s'il vous plaît, soyez brefs. Abdulkarim, vous avez la parole. 

Allez-y. 

 

ABDULKARIM OLOYEDE : Allô, vous m’entendez ?  

 

FATIMATA SEYE SYLLA : Allez-y Abdulkarim. 

 

ABDULKARIM OLOYEDE : Très bien, merci. Je suis d’accord par rapport à ce qu’a dit Seun sur les 

dates.  

 Il y a également la question des procédures pour les nouveaux gTLD. Et 

il faut également parler de la piste de travail numéro cinq. 

 

INTERPRÈTE : Je m’excuse, ce n’est pas intelligible. 
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FATIMATA SEYE SYLLA : Je suis désolée mais nous avons du mal à comprendre ce que vous avez 

dit. Je ne sais pas si c’est le cas de tout le monde mais en tout cas moi, 

je n’ai pas bien compris. Sarah, est-ce que vous avez compris ? 

 

SARAH KIDEN : C’est un petit peu compliqué mais je pense qu’il a dit qu’il était d’accord 

avec ce qui avait été proposé.  

 

FATIMATA SEYE SYLLA : Merci beaucoup, très bien. Est-ce que vous pouvez baisser votre main, 

Abdulkarim, pour qu’on sache qui a la parole ? Daniel, allez-y, vous avez 

la parole, c’est à vous. Daniel, nous ne vous entendons pas. 

Apparemment, il a du mal. Je crois que son micro est éteint. Daniel, 

allez-y. 

 

DANIEL NANGHAKA : Vous m’entendez maintenant ? 

 

FATIMATA SEYE SYLLA : Très bien. 

 

DANIEL NANGHAKA : Ce que j’aimerais suggérer, c’est la [discussion] du financement. À Kobe, 

il y aura des mises à jour importantes par rapport à ce qu’AFRALO 

produira. On a déjà un appel à volontaires. Il est important de produire 
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un document et il ne faut plus attendre. La participation d’AFRALO est 

très importante. Voilà, merci Fatimata. 

 

FATIMATA SEYE SYLLA : Merci Daniel.  

 Nous allons maintenant passer au troisième point, si vous le permettez. 

Il s’agit des commentaires publics de l’ICANN que vous pouvez voir sur 

le site de l’ICANN. Nous avons six commentaires publics et vous voyez 

que tous, ils sont dans le tableau de l’ordre du jour. 

 Nous avons donc le rapport définitif du EPDP, donc il est en cours de 

discussion.  

 Ensuite, nous avons l’espace de travail At-Large, consultation sur la 

proposition Neustar pour un modèle de candidature pour les nouveaux 

gTLD sur trois étapes, donc toujours en cours de discussion.  

 Troisième commentaire, demande de commentaire. Il s’agit du budget 

du plan opérationnel pour l’exercice 2020 et de la mise à jour du plan 

opérationnel quinquennal. Là, nous avons Tijani qui s’occupe de cette 

question. La date butoir est dans deux jours. Donc si vous voulez faire 

des commentaires, vous avez encore deux jours. 

 Ensuite, plan stratégique pour les exercices 2021-2025. Nous en 

sommes à la fin de la rédaction pour celui-ci. 

 Ensuite, première consultation pour un processus de planification sur 

deux ans, en cours de commentaires jusqu’au 20 février. 
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 Et le dernier, rapport initial sur l’efficacité du CSC. Nous ne savons pas 

encore quel est le statut et qui s’en occupe. 

 Vous avez la parole. Pas de commentaires ? Personne ? Donc nous 

pouvons passer au point suivant. 

 Là, nous n’avons... Ah, je vois que Sarah a levé la main. Allez-y. Sarah. 

 

SARAH KIDEN : Je voulais simplement demander à Daniel de nous aider avec les 

nouveaux membres parce que j’ai reçu des demandes des nouveaux 

membres qui ne savent pas comment contribuer, comment participer. 

Donc ce serait bien que quelqu'un puisse leur expliquer comment 

procéder. Merci. 

 

FATIMATA SEYE SYLLA : Merci. Je crois que Daniel va superviser les courriels. C’est 

effectivement une bonne idée. Merci. 

 Donc nous passons à la suite. Il s’agit donc des rapports. Alors je vais 

demander à Seun parce que Tijani et Hadia ne sont pas là. Donc Seun 

pourrait peut-être nous parler des activités récentes et des activités à 

venir de l’ALAC.  

 

SEUN OJEDEJI : Allô ? Vous m’entendez ? Merci beaucoup. Il y a un exemplaire des 

activités de l’ALAC. Donc dès que vous avez reçu l’appel... At-Large a 

donc reçu un plan pour l’effectif et pour gérer ces dernières 

recommandations qui doivent être mises en œuvre. Donc tout a été 
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soumis la semaine dernière. Et nous avons reçu des informations. Donc 

ce que nous proposons comme action à prendre... nous pouvons sans 

problème commencer le travail.  

 Avant même l’approbation du plan, Maureen, qui est coprésidente de 

ce groupe a été en mesure de faire progresser ce plan. Et je vous 

indique donc que le travail peut maintenant se faire et être lancé avec 

des petits groupes de travail. Donc il est tout à fait possible de se porter 

volontaire pour devenir membre de ces groupes de travail. Vous pouvez 

contacter At-Large, vous pouvez nous contacter et voir tout ce qui est 

fait pour ce travail sur la révision d’At-Large.  

 En fait, cela s’est passé en décembre l’année dernière. Donc on 

retourne beaucoup en arrière pour voir tout le travail qui a été effectué. 

ALAC a indiqué qu’on doit mieux connaître la disponibilité des 

personnes qui peuvent se porter volontaires pour faire un travail dans 

ces groupes. 

 On fait la préparation de l’ICANN64 au niveau de l’ALAC. On travaille 

beaucoup à la question du EPDP, qui va être extrêmement importante 

durant cette réunion. Maintenant, la période de commentaires sur le 

processus accéléré d’élaboration de politiques est close. Nous allons 

finaliser les documents que nous avons à ce sujet et nous allons 

attendre la prochaine phase de commentaires publics. Il y aura des 

points qui seront présentés lors de la réunion de Kobe.  

 La même chose s’applique aux ventes aux enchères et aux revenus des 

ventes aux enchères. Nous allons donc proposer quelque chose sur les 

procédures ultérieures et les ventes aux enchères avec un groupe de 

travail. 
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 D’autres activités de l’ALAC. Nous continuons à travailler sur la 

planification de la réunion 64 de l’ICANN, à développer les séances. Je 

crois que nous n’avons pas totalement terminé notre travail de 

préparation pour nous préparer à toutes les réunions qui vont se 

dérouler à Kobe. Mais nous allons travailler avec cette commission 

globale, la GCSE, sur la stabilité et nous voulons collaborer plus avec ces 

autres groupes en tant qu’ALAC et nous voulons avoir des séances en 

commun et des échanges. Nous allons être peut-être l’hôte de cette 

réunion et cela semble très intéressant et très bien parti avec les 

commissaires du GCSE. 

 Il y a des membres d’AFRALO qui sont engagés dans ce processus 

également, une de ces personnes venant du Nigeria. Vous ne la 

connaissez pas. Il s’intéresse beaucoup à ces problèmes. Il est prévu que 

nous nous rencontrions à Kobe et que nous travaillions ensemble. 

 Je crois que c’est à peu près tout ce que j’avais à vous dire sur les 

activités à venir de l’ALAC. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à les 

poser. Merci. 

 

FATIMATA SEYE SYLLA : Merci beaucoup Seun, merci beaucoup de votre intervention sur l’ALAC. 

Est-ce qu’il y a des questions pour Seun ? Daniel, vous voulez 

intervenir ? Vous avez levé la main ? 

 

DANIEL NANGHAKA : Oui. Ce n’est pas vraiment une question mais je voudrais mentionner 

qu’à Kobe, il va y avoir un atelier qui va se dérouler pour différentes 

parties prenantes, pour les différentes commissions. Donc je crois que 
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cet atelier sera intéressant pour débattre collaborations entre les ALS 

par exemple, donc voir comment les ALS pourront jouer un rôle plus 

actif dans toutes ces activités. 

 Barrack a indiqué également qu’il y aurait une conférence organisée au 

Botswana. Donc cela vraiment être quelque chose dont on va parler lors 

de l’atelier. Les membres d’AFRALO qui seront à Kobe pourront se 

retrouver, pourront communiquer pour voir comment travailler et 

s’engager dans ces autres réunions, la réunion du Botswana et ainsi de 

suite. Donc c’est important de collaborer entre différentes entités. 

 Voilà ce que je voulais mentionner. Merci beaucoup. Fatimata, je vous 

redonne la parole. 

 

CLAUDIA RUIZ : Nous n’entendons pas Fatimata. Fatimata, on ne vous entendait pas. On 

vient de remettre en marche votre micro ; on ne vous entendait pas. 

Maintenant, on vous entend mais pas très fortement. 

 

FATIMATA SEYE SYLLA : D’accord. Alors je vais répéter. Donc j’ai remercié nos intervenants, j’ai 

remercié Seun et Daniel. Cela a été une très bonne transition pour 

parler du prochain point, les activités récentes et à venir des membres 

d’AFRALO. 

 Donc dites-nous ce qu’il en est de vos activités récentes et à venir. 

Daniel a parlé de la réunion qui se tiendra à Kobe pour le groupe 

AFRINIC. Et je crois que ce qui sera très intéressant, c’est qu’AFRALO 



AFRALO Monthly Call                                                 FR 

 

Page 13 of 29 

 

aura la possibilité de se réunir et de travailler à un protocole d’accord, 

MoU. Vous avez parlé de l’ATRT 3, Daniel.  

 Donc je vois deux mains s’étant levées ; Abdeldjalil et Sarah veulent 

prendre la parole. Vous voulez parler de vos ALS, de vos activités ? 

Abdeldjalil, allez-y. 

 

ABDELDJALIL BACHAR BOND : Oui, merci. Merci beaucoup de ces rapports. Hier, nous avons célébré 

avec plus de 300 personnes, des étudiants, provenant d’une école où 

nous avons travaillé sur « ensemble pour un meilleur internet », 

comment utiliser d’une bonne manière l’internet, comment avoir un 

internet plus solide, comment former à l’utilisation de l’internet 

également. Merci beaucoup. 

 

FATIMATA SEYE SYLLA : Merci Abdeldjalil et félicitations.  

 Sarah, allez-y. 

 

SARAH KIDEN : C’est encore moi, de la société internet de l’Uganda. Il y a donc un 

régulateur qui y a travaillé. Nous avons eu 150 personnes dans notre 

groupe. Et comme Abdeldjalil, nous avons eu une bonne réunion, 

quelque chose de très prometteur pour la formation à l’internet pour 

les écoles, pour les communautés. 

 Nous avons également une planification de YouthCon en Ouganda avec 

l’équipe GSE. C’est une réunion qui va se tenir en Ouganda, qui va être 
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consacrée à la jeunesse, pour des jeunes qui connaissent mal l’ICANN 

mais qui sont intéressés. Donc cela va être très important pour le 

développement, la connaissance de l’ICANN et le développement de 

l’internet en Ouganda. 

 

FATIMATA SEYE SYLLA : Merci beaucoup de ce rapport.  

 Bram ? 

 

BRAM FUDZULANI : Bonjour à toutes et à tous. J’espère que vous m’entendez. J’aimerais 

donner un peu de retour sur les activités de nos ALS pendant la journée 

de l’internet. Nous avons, comme l’ont dit Sarah et un autre 

intervenant, travaillé avec les autorités de régulation de notre pays, le 

Malawi. Nous avons lancé un nouveau portail où la jeunesse peut lutter 

contre le harcèlement à l’école. 

 Nous avons eu une discussion en table ronde sur tous ces sujets qui 

concernent la jeunesse. Nous allons travailler demain avec 

[inintelligible] et nous allons faire de la sensibilisation sur les questions 

de l’internet avec ces jeunes. On va parler de la cybersécurité, du 

cyberharcèlement, des droits numériques et de toutes ces 

problématiques.  

 Donc voilà ce que nous faisons au niveau de notre ALS au Malawi. Merci 

beaucoup. 
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FATIMATA SEYE SYLLA : Merci beaucoup Bram.  

 Moi, j’aimerais donner la parole à Daniel maintenant. 

 

OLEVIE KOUAMI : Et je peux avoir la parole aussi ? Par téléphone. C’est possible d’avoir la 

parole par téléphone ? 

 

DANIEL NANGHAKA : Très rapidement, je vous donne quelques points sur notre groupe de 

travail pour les Hot Topics, les sujets d’actualité. À la suite de la nouvelle 

résolution sur l’engagement, notre équipe a été constituée pour 

développer la stratégie de renforcement des capacités. Et en janvier, 

nous avons eu une réunion pour le renforcement des capacités et 

l’élection d’un président et d’un vice-président pour ce groupe. C’est 

Joanna et Alfredo qui sont à la tête de ce groupe.  

 Nous avons travaillé intensément sur une stratégie de renforcement des 

capacités au sujet de méthodes novatrices. Et nous avons envoyé des 

courriels et nous avons développé de la documentation pour voir ce qui 

devait être réalisé en ce qui concerne notre sensibilisation et nos 

activités dans toute région d’Afrique, d’AFRALO. Donc nous devons 

mettre en place tout cela. 

 Et également, je vais vous donner une brève mise à jour sur ATRT 3. 

Nous n’avons eu qu’une seule réunion et le nouveau leadership sera 

sélectionné d’ici le 14 février. Une fois cela effectué, nous aurons des 

mises à jour pour les membres d’AFRALO au sujet de nos discussions et 

de nos débats. Merci beaucoup. 
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 Je vous redonne la parole, Fatimata. 

 

FATIMATA SEYE SYLLA : Merci beaucoup. Nous n’avons plus de sujet à traiter par rapport aux 

activités récentes des ALS. Donc je pense que le mois prochain, nous 

aurons plus à voir. 

 Point suivant à l’ordre du jour, au sujet de la réunion conjointe AFRALO-

AFRICANN. 

 

CLAUDIA RUIZ : Fatimata, désolée de vous interrompre mais quelqu'un je crois veut 

prendre la parole. 

 

FATIMATA SEYE SYLLA : Olevie je crois. Donc Olevie, allez-y. Olevie, vous pouvez prendre la 

parole. 

 

OLEVIE KOUAMI : D’accord. Donc je disais que c’est Olevie Kouami au téléphone depuis 

Sénégal où je réside dorénavant pour les années à venir. Je me suis 

déplacé en même temps avec une partie de l’ALS qui était accréditée en 

tant qu’ALS lorsque j’ai résidé au Togo. Alors depuis mon arrivée au 

Sénégal il y a bientôt huit mois, je suis en train de prendre les premiers 

pas et puis j’ai effectivement monté une petite équipe autour de moi 

pour pouvoir toujours promouvoir les activités de l’ALS. 

 Nous avons donc au programme au cours de ce mois de février célébré 

également la journée internationale d’un internet plus sûr, 
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[inintelligible] Internet Day que nous organisons, ensemble avec 

[inintelligible] dénommé [inintelligible]où j’ai mon pied à terre.  

 [coupure audio de quelques secondes] 

 

FATIMATA SEYE SYLLA : Olevie, vous avez terminé ? Allô Olivier ? Est-ce que vous êtes toujours 

là ? Je ne sais pas ce qui s’est passé, Olevie est déconnecté. Il a peut-

être des problèmes. Il parlait d’une journée internet en février. Ah, ils 

sont en train de le rappeler. Très bien. 

 Alors, je vais passer au point six si vous êtes d’accord parce que nous 

avons terminé avec le point numéro cinq. Olevie est de retour. 

  

OLEVIE KOUAMI : Allô ? La liaison n’est pas très bonne. Je crois qu’il y a des coupures. 

Sinon je disais qu’ici, nous nous organisons [inintelligible] équipe pour le 

développement en tant qu’ALS pour entamer des activités sur le 

territoire du Sénégal et à partir du Sénégal, notamment l’activité la plus 

proche, c’est la célébration de la journée internationale de 

[inintelligible], ensuite également, des séminaires de renforcement des 

capacités, de sensibilisation pour mieux faire connaître l’ICANN à la 

communauté d’étudiants particulièrement, les jeunes des écoles et des 

universités. Et également, [inintelligible] du Sénégal sera également 

impliqué. De toute façon, c’est juste pour vous informer que 

dorénavant, nous sommes plus au Sénégal que sur le territoire du Togo 

et que nous comptons toujours travailler au sein d’AFRALO pour 

AFRALO. Je vous remercie.  
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FATIMATA SEYE SYLLA : Merci Olevie. Il y a également deux autres ALS au Sénégal, me semble-t-

il. Nous connaissons déjà les responsables de ces ALS. Donc 

effectivement, il y aura cette journée en février. Merci Olevie de nous 

l’avoir rappelé. 

 Alors, j’aimerais maintenant passer au sixième point sur notre ordre du 

jour, nouvelles candidatures pour les membres individuels ? D’abord, les 

candidature pour les nouvelles ALS. Je suis en train de lire en espagnol 

et de traduire dans ma tête et cela ne marche pas. Sarah, allez-y, vous 

avez la parole. 

 

SARAH KIDEN : Merci. Nous avons reçu trois candidatures de membres individuels, du 

Nigeria pour la première ; deuxièmement, quelqu'un que j’ai rencontré 

au FGI à Paris, il s’agit de quelqu'un qui souhaite devenir membre 

d’AFRALO venant du Nigeria également ; et également Ben 

[inintelligible] qui est de l’Ouganda. Je connais Ben personnellement. On 

a travaillé ensemble sur différents projets. Donc bienvenue à ces trois 

nouveaux membres.  

 Nous n’avons pas reçu de candidatures d’ALS. Cela fait déjà quatre mois 

que nous recevons des candidatures de membres individuels en nombre 

plus important que les candidatures d’ALS. Donc en tout cas, merci à ces 

personnes et bienvenue à AFRALO. 
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FATIMATA SEYE SYLLA : Merci Sarah. Y a-t-il des commentaires ou des questions par rapport à 

ce sixième point ? Non ? Ça va ? Très bien.  

 Bienvenue au Pasteur Peters qui est avec nous également. 

 Dernier point, divers. Y a-t-il des questions supplémentaires, des points 

à ajouter, des questions que vous souhaitez soulever dans le cadre de 

cet appel ? 

 

SEUN OJEDEJI : Allô ? Vous m’entendez ? 

 

FATIMATA SEYE SYLLA : Yaovi ? 

 

SEUN OJEDEJI : C’est Seun. 

 

FATIMATA SEYE SYLLA : Seun, allez-y, vous avez la parole. Attendez, je ne sais pas qui parle en 

fait. 

 

SEUN OJEDEJI : Seun. 

 

FATIMATA SEYE SYLLA : J’ai déjà donné la parole à Yaovi, Seun. Excusez-moi. Vous prendrez la 

suite de Yaovi.  
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SEUN OJEDEJI : Oui, j’aimerais bien s'il vous plaît. Merci. 

 

FATIMATA SEYE SYLLA : Yaovi, c’est à vous. Bonjour Yaovi. 

 

PASTEUR PETERS : Ici le Pasteur Peters. 

 

FATIMATA SEYE SYLLA : Pasteur Peters, j’ai donné la parole à Yaovi. Je ne sais pas si Yaovi veut 

parler, on ne l’entend pas. 

 

YAOVI ATOHOUN : Vous m’entendez ? Est-ce que vous m’entendez s'il vous plaît ? Allô ? 

 

FATIMATA SEYE SYLLA : Oui, nous vous entendons Yaovi. Allez-y. 

 

YAOVI ATOHOUN : Merci beaucoup. Pour davantage d’informations spécifiques aux 

régions. La Mauritanie : il y a eu approbation de la délégation du ccTLD 

de la Mauritanie qu’on connaît. C’est quelque chose qui a été approuvé 

par une résolution du Conseil d'Administration le 27 janvier, donc la 

délégation des IDN ccTLD pour la Mauritanie. Donc c’est approuvé. Le 

processus a eu lieu depuis un certain nombre de mois et il y a donc 

maintenant un registre pour la Mauritanie. 
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 Ensuite, nous avons maintenant le .ss pour le Soudan du Sud qui est 

délégué. Donc nous avons un nouveau ccTLD pour le Soudan du Sud, .ss, 

qui est également délégué. 

 Autres activités clés pour l’équipe GSE, nous avons eu deux ateliers : un 

en Ouganda pour l’application de la loi, c’était le 29 janvier ; et nous 

avons eu un autre atelier au Kenya, qui a eu lieu le 31 janvier et le 1er 

février. Ces ateliers portent sur l’abus du DNS, les différents sujets dont 

on parle. On parle de cybersécurité. 

 C’est ce dont je souhaitais vous parler. Sarah a également mentionné 

que nous avons eu une réunion avec un chapitre de l’ISOC. Nous 

préparons également un atelier pour les jeunes, qui aura lieu à 

Kampala. Voilà, merci beaucoup. 

 

FATIMATA SEYE SYLLA : Merci beaucoup, Yaovi, pour toutes ces excellentes nouvelles. 

 Je passe maintenant la parole à Seun. Je ne sais pas si vous m’entendez. 

Seun, c’est à vous, allez-y. 

 

SEUN OJEDEJI : Merci. Je voulais poser une question pour Sarah. Les trois nouveaux 

membres individuels, je voulais clarifier quelque chose. Le processus, si 

je me souviens bien, il y a une notification à AFRALO pour ces nouvelles 

candidatures et ensuite, il y a recommandation, documentation. Donc 

moi, je croyais que c’était le processus. Si ce n’est pas le cas, quel est le 

processus actuel qui est utilisé pour vérifier et approuver ces nouveaux 

candidats ? Merci. 
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FATIMATA SEYE SYLLA : Sarah, est-ce que vous pouvez nous fournir une réponse à cette 

question s'il vous plaît ? 

 

SARAH KIDEN : Oui, je peux répondre et peut-être que vous pourrez ajouter des détails 

s’il manque quelque chose. Merci Seun pour cette question. Il s’agit 

justement d’un point de travail en cours de discussion au sein des 

membres de l’ALAC et d’AFRALO pour voir un petit peu comment 

justement gérer ce processus. Vous le savez, ces candidatures 

individuelles comportent beaucoup d’informations. Nous ne savons si 

nous devons en fait publier toutes ces informations ou pas. Donc cela 

fait partie d’un point de travail. J’espère que cela répond à votre 

question. Merci. 

 

FATIMATA SEYE SYLLA : Oui, merci. Et je crois que pour chaque candidat individuel, il faut 

préciser si cette personne est membre d’une ALS ou non. C’est une des 

questions importantes. Merci. 

 Maureen, à vous la parole.  

 

MAUREEN HILYARD : Merci beaucoup Fatimata. J’espère que vous m’entendez bien. Je suis 

désolée, je n’ai pas souvent l’opportunité de venir à ces réunions 

AFRALO, mais j’ai pu en fait venir à celle-ci et j’aimerais en fait féliciter 

AFRALO pour tout le travail effectué, pour toutes les contributions qui 

sont apportées par AFRALO à l’At-Large et aux activités de l’At-Large. 
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Nous avons vraiment d’extraordinaires contributions des personnes 

d’AFRALO et nous apprécions énormément. 

 Je sais que quelqu'un, lorsque je suis arrivée, parlait des informations de 

l’ALAC et je souhaitais mettre l’accent sur le fait que vous allez 

participer à l’ICANN64 et je suis très heureuse que ce soit le cas. Il y aura 

différentes activités qui auront lieu à ce moment-là mais je sais que 

vous avez toujours une réunion très intéressante et je pense que votre 

réunion sera très fructueuse. 

 Il y a également différentes choses qui sont importante pour l’ALAC 

actuellement et dont j’aimerais vous parler : l’implication des personnes 

qui sont déjà là et qui sont déjà impliquées dans l’ATLAS III, les 

personnes qui sont impliquées dans le programme et l’équipe 

dirigeante. Il est très important, lorsqu’on travaille dans un groupe de 

travail, de vraiment apporter tout le soutien possible. Je sais qu’Eduardo 

est là et je suis sûre qu’il est d’accord avec cela, donc vraiment que les 

gens soient impliqués à fond. 

 Nous avons également eu notre réunion sur le plan de mise en œuvre 

de la révision de l’At-Large, c’était juste avant cet appel. Et nous 

souhaitons vraiment avoir différents points de vue, donc des points de 

vue des parties prenantes multipartites sur les activités de ce groupe de 

travail. Il y a un point vraiment majeur qui implique justement 

l’implication des régions. Donc l’idée, c’est de s’attendre à ce que les 

gens des différentes régions soient impliqués dans la sensibilisation et 

l’engagement. Sarah, qui est coprésidente, fait un excellent travail là-

dessus et il y a d’autres activités de l’At-Large dans lesquelles elle est 

impliquée aussi. 
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 Nous sommes très heureux de voir des jeunes aussi des différentes 

RALO qui s’impliquent de plus en plus parce que ce sont nos leaders 

pour l’avenir et nous souhaitons vraiment encourager ces personnes à 

continuer d’appuyer notre travail et nos différentes activités de manière 

à avoir vraiment l’opportunité pour ces personnes de devenir des 

leaders. C’est cela l’objectif de l’At-Large pour l’avenir. C’est vraiment 

notre objectif principal, de partager le leadership, de donner des 

opportunités aux jeunes de manière à ce qu’ils puissent vraiment 

développer leurs compétences de leader. 

 Et autre chose que j’aimerais mentionner, j’aimerais vraiment avoir 

davantage d’implication d’AFRALO au sein du CPWG. Seun, en tant que 

membre de l’ALAC, fait un excellent travail. Il est très impliqué au EPDP. 

Et il fait vraiment partie intégrante de l’équipe et il a fait un excellent 

travail. J’aimerais également mentionner qu’apparemment, il y a un 

accueil qui existe. Il y a beaucoup de choses que se passent dans les 

RALO. Donc j’espère que lors de la réunion des dirigeants des régions, 

nous allons pouvoir continuer de voir le développement de cette 

coopération. Nous souhaitons vraiment partager le leadership. Nous 

souhaitons profiter des différentes compétences qui existent dans tout 

l’At-Large Donc j’espère que vous pourrez continuer d’avancer dans ce 

sens. Nous l’apprécions. 

 Désolée, je suis un petit peu l’intrus dans votre réunion mais je voulais 

simplement remercier AFRALO pour tout le travail qui est effectué. 

J’aimerais vous remercier pour vos contributions à l’At-Large. Et 

j’aimerais vous dire que c’est un plaisir de travailler avec vous et que 

j’attends avec impatience de vous revoir à Kobe. 



AFRALO Monthly Call                                                 FR 

 

Page 25 of 29 

 

 

PASTEUR PETERS : Allô ? Est-ce que je peux parler ? 

 

FATIMATA SEYE SYLLA : Oui, c’est très important justement... 

 

PASTEUR PETERS : Allô ? Est-ce que vous m’entendez ? 

 

FATIMATA SEYE SYLLA : Oui, nous vous entendons Pasteur Peters. Un petit instant, nous allons 

vous donner la parole. Allez-y Pasteur Peters. 

 

PASTEUR PETERS : J’aimerais que la personne qui modère parle plus fort parce que je ne 

vous entends pas. Cela, c’est la première chose. 

 Deuxièmement, j’aimerais répondre à Sarah par rapport aux nouveaux 

membres individuels d’AFRALO. Apparemment, les membres sont 

acceptés à AFRALO. Donc on les accueille, on leur dit que c’est bien de 

travailler avec eux, mais je ne comprends pas bien parce que ils ont 

posé leur candidature et ils semblent être acceptés. Je ne comprends 

pas bien. J’aimerais bien savoir qu’est-ce qui a été adopté comme 

procédure pour les accepter parce qu’il y a eu des directives – nous 

avons parlé de cela – pour accepter ces membres individuels. 

 Par ailleurs, j’aimerais mentionner que je n’ai pas reçu d’avis de 

candidature. Et j’ai dit à Sarah qu’il nous faudrait des informations 
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spécifiques sur ces personnes et je n’ai rien reçu. Est-ce que ceci 

appartient à AFRALO ? Je ne sais pas si ces personnes ne souhaitent pas 

qu’on les connaisse, mais il me semble que tous les membres d’AFRALO 

devraient pouvoir donner leur point de vue. Ceci devrait faire partie des 

informations publiques. J’aimerais bien savoir qui sont ces personnes. 

Donc voilà, j’aimerais bien savoir un petit peu où sont ces informations. 

Merci. 

 

FATIMATA SEYE SYLLA : Merci beaucoup Pasteur Peters. Nous apprécions vos commentaires. En 

ce qui concerne les membres, même si vous n’êtes pas membre, cela 

est ouvert à vous. Donc on peut toujours se joindre à la prochaine 

réunion. Cela ne veut pas dire qu’il y a un dossier de demande qui a été 

refusé ou quoi que ce soit. Nous avons un processus qui est en place et 

nous partageons les informations auprès des membres. Donc je veux 

vous rassurer, Pasteur Peters, que le processus d’approbation est en 

place. 

 

PASTEUR PETERS : J’ai une forte inquiétude avec ce que vous venez de dire. De par le 

passé, il y avait des ALS qui voulaient se joindre à AFRALO et qui 

n’avaient pas la possibilité de participer aux réunions AFRALO. 

Maintenant, vous nous dites que l’on peut venir aux réunions. Et je ne 

pense pas que cela soit un processus raisonnable. Donc je ne 

comprends pas et j’aimerais en savoir plus sur ces règles, sur ce 

processus. 
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 Ce que je veux dire, c’est que je ne comprends pas comment on peut se 

joindre aux conférences d’AFRALO, aux appels téléphoniques d’AFRALO 

de cette manière. Si vous n’êtes pas membre d’AFRALO, si vous 

n’appartenez pas à AFRALO, comment vous pouvez avoir accès à ces 

conférences et y participer ? Cela me paraît très étrange. Je ne crois pas 

qu’on travaillait de cette manière de par le passé. Alors je voudrais 

vraiment que l’on réponde à ma question. 

 

FATIMATA SEYE SYLLA : Je vous confirme que vous pouvez aller aux réunions des RALO. Il s’agit 

des utilisateurs finaux de l’internet, la réunion des utilisateurs finaux, 

donc ils peuvent tout à fait se joindre. Ils peuvent écouter, apprendre ce 

que l’on fait. 

 

PASTEUR PETERS : Est-ce que cela a trait à l’ALAC ? Excusez-moi, mais vous nous dites que 

les membres de l’ALAC... Est-ce que vous pouvez nous donner les lignes 

de conduite qui existent ? Quelles sont les lignes de conduites et les 

directives de l’ALAC ? Quelles sont les règles de l’ALAC pour les 

conférences téléphoniques et pour la participation aux conférences 

téléphoniques ? 

 

FATIMATA SEYE SYLLA : Je me ferai un plaisir de faire cela. Je ne vais pas le faire maintenant sur-

le-champ, mais nous allons vous envoyer les informations. Nous avons 

pris note de votre question et nous allons vous fournir plus 

d’informations dès que possible. Je crois que le personnel va pouvoir 

vous aider également pour pouvoir trouver toutes ces informations. 
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 Abdulkarim, vous avez la parole. 

 

ABDULKARIM OLOYEDE : Merci beaucoup Fatimata. Je ne vais pas répondre au Pasteur Peters 

mais ce que je voudrais dire, c’est qu’il n’y a aucun problème en tant 

que membres individuel, comme le Pasteur Peters, que de faire partie 

de ce groupe et de ces conférences. 

 

FATIMATA SEYE SYLLA : Heidi, vous avez la parole. 

 

HEIDI ULLRICH : Merci Fatimata. Je voulais dire que toutes les réunions At-Large sont 

ouvertes. Et particulièrement pour AFRALO, les règles de procédures 

nous indiquent, 7.6, que toutes les réunions sont publiques. Depuis 

longtemps, cette règle existe et c’est important de clarifier cela 

aujourd’hui. 

 

FATIMATA SEYE SYLLA : Merci beaucoup. Donc je crois que Pasteur Peters a reçu sa réponse. 

Merci beaucoup. 

 Est-ce que nous avons d’autres points à soulever ? Est-ce que vous 

voulez rajouter quelque chose à l’ordre du jour ou quelqu'un veut-il 

prendre la parole ? Si ce n’est pas le cas, nous allons pouvoir conclure 

cette séance. 

 J’aimerais vous remercier tous et toutes de votre participation et de 

votre attention. Merci beaucoup. 
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SILVIA VIVANCO : Merci beaucoup. Au revoir.  

 

CLAUDIA RUIZ : Nous vous remercions tous de vous être joint à cette conférence 

téléphonique. N’oubliez pas de déconnecter vos lignes. Merci 

beaucoup. 

 

 

[FIN DE LA TRANSCRIPTION] 


