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pas comme registre faisant autorité.  

CLAUDIA RUIZ: Voilà, je crois que c’est bon cette fois-ci. Désolée pour ce retard, nous 

allons maintenant pouvoir commencer dans un tout petit instant.  

Voilà, cette réunion est enregistrée.  

Bonjour à tous. Bienvenus à l’appel mensuel d’AFRALO qui a lieu en 2 

mai 2019.  

Nous avons avec nous Brahim Mustapha, sur le canal français, Gabdile 

Gab-Hingionne.  

Et du côté anglais, nous avons Tijani Ben Jemaa, Pastor Peters, Ejikeme 

Egbuogu, Barrack Otieno, Remmy Nweke, , Seun Ojedeji, Vernatius 

Ezeama, Abdulkarim Ayopo Oloyede, Beran Dondeh, Sulaimon Moriam, 

Haroun Cheriff, Raymond Mamattah, Sarah Kiden, Dave Kissoondoyal, 

[Mitchel Chung], Nomsa Muswai, Bob Ochieng, Bram Fuduzlani, Aziz 

Hilali, Fatimta Seye Sylla, Christiane Anaky et Bukola Oronti.  

Du personnel, nous avons Heidi Ullrich, Silvia Vivanco, Gisella Gruber, et 

moi-même, je m’occupe de la gestion de l’appel.  

Nos interprètes aujourd’hui sont Isabelle et Camila.  

Et avant de commencer, j’aimerais rappeler à tout le monde de bien 

donner son avant de prendre la parole pour la transcription ainsi que 

pour que les interprètes puissent vous identifier sur l’autre canal.  

Encore une fois, un rappel à tous, s’il vous plait de bien vouloir éteindre 

votre micro. Donc *6 pour éteindre le micro, *7 pour le remettre en 

route.  
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Voilà. Je vous remercie tous et je passe la parole à Mohamed.  

 

MOHAMED EL BASHIR:  Merci beaucoup Claudia...  

[Désolé nous avons encore des problèmes de son] 

Alors, voilà merci beaucoup, je crois qu’il y a quelqu’un qui a éteint son 

micro. Donc je voulais vous souhaiter la bienvenue à cet appel. Nous 

avons dû en fait déplacer cet appel d’hier à cause des congés pour 

beaucoup, des jours fériés.  

Étant donné un engagement préalable, en fait je ne pourrais pas 

terminer tout l’appel. Donc sans vouloir distraire qui que ce soit, je vais 

donc simplement vous le dire maintenant, et passer la parole à 

Fatimata, de manière à ce qu’elle puisse gérer cet appel, parce que je 

devrai partir un petit peu avant la fin.  

Voilà, je lui passe la parole pour que nous puissions avancer et 

continuer l’appel.  

Fatimata, est-ce que vous êtes là ? Peut-être que vous pourriez nous 

présenter les différents points de l’ordre du jour.  

 

FATIMATA SEYE SYLLA:   Est-ce que vous m’entendez bien ?  

 

MOHAMED EL BASHIR:   Allez-y Fatimata, on vous entend.  
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FATIMATA SEYE SYLLA: Très bien. Donc Merci Mohamed. Donc l’appel a été fait. En ce qui 

concerne les différents à l’ordre du jour, ou les points d’action, par 

rapport à la dernière fois donc, ce que nous avions à faire...  

 

NON IDENTIFIE: Nous n’entendons plus rien du côté anglais, est-ce que c’est normal ?  

 

FATIMATA SEYE SYLLA:  Excusez-moi, j’ai quelque chose dans la gorge. Donc par rapport aux 

points d’action.  

 

SEUN OJEDEJI:  Alors, désolé nous n’entendons pas. Excusez nous parlez plus fort on 

n’entend rien.  

 

FATIMATA SEYE SYLLA :  Excusez-moi, je suis obligée de crier donc, c’est ça ? Alors, est-ce que 

vous avez quelque chose à nous dire par rapport au suivi des 

responsables d’AFRALO ? À part la déclaration ?  

 

SARH KIDEN :  Oui, les deux points d’action sont liés en fait. Nous en avons parlé. Je 

pense que Tijani serait à même de nous faire une meilleure mise à jour. 

Mais en fait nous en avons déjà parlé. Je ne sais pas si Tijani est là ?  

 

FATIMATA SEYE SYLLA :  Tijani ?  
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TIJANI BEN JEMAA :  Oui, je suis sur là.  

    [Yes, Yes] [Paroles croisées] 

    Je peux parler ?  

 

FATIMATA SEYE SYLLA :  Allez-y Tijani, vous avez la parole.   

 

TIJANI BEN JEMAA : Merci. Merci Fatimata et merci à tout le monde. Bonsoir. Il y avait une 

réponse à notre statement de la part de Dona Austin, qui travaille chez 

Neustar, et un autre commentaire c’était sur la proposition de Neustar. 

Donc elle a trouvé que c’était normal qu’elle réponde à notre 

statement. Elle a donné des justificatifs pour tous les points que nous 

avons évoqués.  

 Et après cela, Heidi m’a appelé en disant que peut-être il faut qu’on 

fasse une session à Marrakech et on invite Dona pour discuter plus ce 

sujet-là.  

 Et moi j’ai dit ce n’est peut-être pas nécessaire parce que de toute façon 

nous savons les arguments, puisque de toute façon Donna avait écrit sur 

[inaudible] tout ce qu’elle nous a écrit. Elle l’avait écrit avant.  

 Et d’ailleurs nous, quand on a travaillé notre statement, on n’est pas 

revenu à la proposition originale de Neustar, on a travaillé sur, 

justement, cet article de Donna Austin qui est paru sur [Circle ID].  
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Donc je n’ai pas pensé que c’est nécessaire d’avoir une session avec elle, 

puisque de toute façon nous savons ce qu’elle dit et elle sait ce que 

nous disons. Donc ça va être si vous voulez un dialogue de sourds, 

puisque les arguments qu’elle a proposés, qu’elle a dits, nous les 

connaissons d’emblée, et nous avons fait notre statement en fonction 

de cela.  

Par contre, je n’ai pas voulu fermer la porte totalement, elle a dit peut-

être qu’on peut faire un call, une téléconférence. J’ai dit oui, on peut 

faire une téléconférence avec  

 

VOIX ELECTRONIQUE :   [The number you have dial is not in service - Inaudible] 

 

TIJANI BEN JEMAA: Peut-être on peut faire une téléconférence avec seul sujet qui sera cette 

question de la proposition de Neustar et on peut inviter dans ce cas-là 

Donna pour qu’il y ait un petit dialogue entre toute la communauté, si 

vous voulez. Ça peut être une bonne chose.  

 Et pendant la téléconférence la dernière fois, Heidi avait évoqué cette 

question, et ça a été enregistré pas comme étant un Action Item, mais 

comme étant un sujet évoqué. Du moins, c’est ce que Srah m’avait dit, 

puisqu’on avait fait une discussion en ligne, une discussion sur l’email 

ou sur le Skype, et j’avais dit qu’il n’y avait d’action Item, on n’avait pas 

décidé l’autre fois de faire ce call, mais ça a été proposé par Heidi.  
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Et moi je ne suis pas opposé à cela. Seulement il faut trouver le temps et 

si l’ensemble pense que c’est utile, oui, pourquoi pas, il n’y a pas de 

problème. Mais dédier du temps à...  

 

NON IDENTIFIE :  Excusez-moi je crois qu’il y a quelqu’un qui veut vous interrompre.  

 

TIJANI BEN JEMAA :  Je finis d’abord.  

 

NON IDENTIFIE :  Je ne sais pas qui c’est.  

 

TIJANI BEN JEMAA : Je finis d’abord, je finis d’abord s’il vous plait. Alors, je répète, dédier du 

temps à Marrakech à cela, je pense que c’est complètement... [Paroles 

croisées] 

 

FATIMATA SEYE SYLLA : Rapidement, nous avons d’autres points à discuter, désolés de vous 

couper, donc rapidement s’il vous plait merci.  

 

TIJANI BEN JEMAA :  J’ai fini.  

 

FATIMATA SEYE SYLLA : Ok. Merci beaucoup. Donc en ce qui concerne l’équipe de rédaction de 

la déclaration AFRALO/AfrICANN, si j’ai bien compris ce qu’a suggéré 
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Tijani par rapport à ça, il y aura une réunion à Marrakech avec Donna 

Austin. Donc l’idée serait donc de rédiger une déclaration. Est-ce que 

c’est bien ça ? Ça va ? Bon...  

 

TIJANI BEN JEMAA :  Non, non, non ce n’est pas bon.  

[Paroles en anglais]. 

 

FATIMATA SEYE SYLLA : À ce moment-là Tijani, je vous passe la parole pour expliquer, sans que 

ça ne prenne trop de temps.  

 

TIJANI BEN JEMAA : J’ai dit que ça a été proposé. Mais moi, j’ai pensé, j’avais dit déjà que 

faire une session à Marrakech, ce serait du temps perdu. Marrakech est 

une réunion courte, et nous avons beaucoup de choses à AFRALO à 

faire.  

Par contre, s’ils veulent faire une téléconférence avec un seul sujet qui 

est la proposition de Neustar, je n’ai pas d’inconvénient.  

Est-ce que c’est clair ?  

 

FATIMATA SEYE SYLLA : Oui, c’est clair maintenant, merci. Merci. Je pense que ce qu’on pourrait 

faire c’est commencer un email et peut-être que les personnes 

concernées peuvent finaliser ceci. Je ne veux simplement pas passer 

trop de temps là-dessus.  
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 Bien. Maintenant on va passer eu point de l’ordre du jour concernant la 

consultation publique. Mohamed ?  

 Vous nous entendez Mohamed ?  

 

CLAUDIA RUIZ : Désolée Fatimata, je pense que Mohamed est déconnecté de l’appel.  

 

FATIMATA SEYE SYLLA : Je demanderais à Sarah à ce moment-là de commenter les 

commentaires publics. Ha, Mohamed est connecté on me dit.  

 

CLAUDIA RUIZ : Mohamed, vous n’êtes plus en muet si vous essayez de prendre la 

parole. Mohamed êtes-vous là ?  

 

MOHAMED EL BASHIR : Vous m’entendez ?  

 

FATIMATA SEYE SYLLA :  Oui, c’est bon.  

 

SEUN OJEDEJI : Pardon, je pense qu’il faudrait qu’on avance, qu’on continue. Quelqu’un 

d’autre pourrait le faire si la connexion de Mohamed n’est pas 

suffisamment bonne.  
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FATIMATA SEYE SYLLA : Oui, tout à fait. Est-ce que vous pourriez le faire vous-même Seun ? J’ai 

déjà demandé à Sarah.  

 

SARAH KIDEN : Oui, me voilà, je suis là. On a quelques périodes de consultations 

publiques qui sont ouvertes. Vous les avez à l’écran devant vous, ou 

alors vous pouvez accéder au site [affiché].  

D’une part on a le renouvellement proposé de l’accord du contrat de 

registre du .ORG. on est en train de travailler sur la rédaction d’une 

déclaration. Si vous cliquez sur le lien, vous devriez pouvoir y accéder 

pour voir le travail qui a déjà été fait au niveau de cette consultation 

publique.  

Deuxièmement, nous avons le renouvellement proposé pour le contrat 

de registre du .INFO, pour lequel on a une période de consultation 

ouverte jusqu’au 2 mai, c’est-à-dire aujourd’hui. Et si vous cliquez sur le 

lien, vous verrez la déclaration qui a déjà été rédigée.  

Troisième consultation publique, une déclaration d’ALAC sur les 

[inaudible], période de consultation qui finit également aujourd’hui. On 

en est à l’étape des commentaires. Donc si vous êtes intéressés, vous 

pouvez contacter les rapporteurs pour leur faire part de vos 

contributions.  

Aussi nous avons le renouvellement proposé du contrat de registre du 

.ASIA, et la période de consultation publique sera ouverte jusqu’au 7 

mai 2019. On est également à l’étape des commentaires, et la 

rapporteuse est Maureen, c’est elle qui est responsable de la rédaction. 
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Si je ne me trompe, il y a du travail qui a déjà été élaboré, on pourrait 

demander à Maureen de nous l’expliquer.  

Et finalement on a le renouvellement proposé du contrat de registre 

.BIZ qui conclut également aujourd’hui. Si vous cliquez sur le lien, vous 

verrez la déclaration qui a déjà été rédigée.  

Merci.  

 

FATIMATA SEYE SYLLA : Merci. Merci à vous Sarah. Y a-t-il des questions pour Sarah ? Sur les 

séries de consultations publiques ? Non ? D’accord.  

On passe alors au point 4 de notre ordre du jour, activités récentes et à 

venir de l’ALAC. Je vais passer la parole à Tijani ou à Seun ou à Hadia 

pour qu’ils nous présentent leurs activités récentes et à venir de l’ALAC.  

SEUN OJEDEJI :   Vous m’entendez ?  

 

FATIMATA SEYE SYLLA :  Oui, Seun, je vous entends.  

 

SEUN OJEDEJI : Je n’étais pas présent lors du dernier appel de l’ALAC, mais l’une des 

principales activités, outre le fait que la consultation publique est en 

train d’être discutée, et sera présentée à l’ALAC pour sa ratification et sa 

considération préalable bien sûr. Il est important de savoir que l’ALAC, 

et j’ai dit que je n’étais pas présent lors du dernier appel, donc je ne sais 

plus très bien quelles ont été les décisions les plus récentes. Mais 

d’après ce que j’ai suivi sur la liste de diffusion, j’ai essayé de voir quels 
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étaient les travaux de préparation et de planification pour le sommet 

ATLAS III qui sont en cours.  

Et l’autre activité de laquelle Barrack est responsable, c’est la mise à 

jour de la ccNSO. Nous l’avons également reçu. De mon propre côté, je 

dirais qu’il serait mieux de donner la parole aux membres qui étaient 

présents lors du dernier appel.  

Merci.  

 

FATIMATA SEYE SYLLA :  Merci Seun, très bien.  

 

HADIA ELMINIAWI : Merci Seun. J’ai lu tout à l’heure qu’il y a eu un débat similaire au niveau 

de la [NPOC] pour ce qui est du .ORG. Il y a eu du travail en cours par 

rapport au sommet ATLAS III. Et aujourd’hui on a tenu le deuxième 

séminaire web de la série de préparation. Il a été tenu plus tôt 

aujourd’hui et concernait la GNSO.  

 Je vous rappelle à tous que ces séminaires sont des exigences préalables 

pour pouvoir participer comme candidat au sommet ATLAS III. Donc si 

vous êtes intéressés par le sommet ATLAS III, je vous encourage tous à 

participer aux webinaires. De même, vous pouvez encourager les 

autres, qui ne sont pas intéressés par le sommet ATLAS III à ce joindre 

également au séminaire ou à suivre les cours étant donné qu’ils sont 

l’occasion de partager beaucoup d’informations utiles.  

 Les webinaires, comme je disais, sont un remplacement pour les cours 

qui sont exigés au préalable. Mais si vous n’avez pas la possibilité de 



AFRALO Monthly Teleconference            FR 

 

Page 12 of 42 

 

vous connecter à ces heures-là, vous pouvez également faire les cours 

sur la plateforme d’ICANN Learn.  

 On a également discuté de la reprise des travaux de l’EPDP aujourd’hui. 

Donc la deuxième étape de l’EPDP a lancé ses travaux aujourd’hui 

même. Il y avait également une proposition pour avoir un sous-groupe 

qui travaille avec l’organisation ICANN...  

 

FATIMATA SEYE SYLLA :  Hadia, allez-y, continuez.  

 

HADIA ELMINIAWI : Oui, pardon, il m’a semblé qu’il fallait que face une pause puisqu’il y 

avait [le système] qui parlait. 

Donc il y avait également une proposition pour qu’il y ait un sous-

groupe qui travaille avec l’organisation ICANN afin de pouvoir aller de 

l’avant avec les discussions avec la Commission Européenne et avec les 

autorités de protection des données. Et cela était dû au fait qu’on 

voulait s’assurer que le modèle d’accès uniforme soit [actuellement 

possible]. 

On a proposé un travail coordonné avec l’EPDP, c’est-à-dire le processus 

accéléré d’élaboration de politique, pour demander les données, les 

critèresd’accès, la conformité, bref pour élaborer un modèle uniformisé 

pour la divulgation de données, un modèle uniforme d’accès aux 

données, d’accès unifié.  

Il y a eu certains faits qui étaient toujours incertains aujourd’hui, une 

partie desquels était l’accès au modèle de données unifié et le fait de 
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savoir s’il serait possible ou pas du point de vue juridique ou du point de 

vue de la Commission Européenne ou du Conseil de protection des 

données.  

On avait également la question des procédures qui n’ont pas été 

définies pour l’instant, mais c’est le travail sur lequel on devrait être en 

train de travailler ou duquel on devrait s’occuper.  

L’ALAC a également travaillé sur la planification pour la réunion ICANN 

65, et il y a un programme proposé pour cette réunion de l’ICANN.  

Donc voilà. Si vous souhaitez me reprendre. 

 

FATIMATA SEYE SYLLA : Merci Hadia, merci Seun. Tijani, est-ce que vous avez quelque d’autres 

informations à ajouter qui soient différentes à ce qui a été dit, ou alors 

des mises à jour, pourquoi pas ?  

Tijani vous nous entendez ?   

On n’entend pas Tijani, je ne sais pas s’il y a un problème.  

 

CLAUDIA RUIZ : Fatimata, Tijani est en train d’écrire sur le chat, il dit qu’il n’a rien à 

ajouter.  

 

FATIMATA SEYE SYLLA : D’accord. Tijani, j’espère que vous ne m’en voulez pas, je vous ai donné 

la parole en dernier. Merci.  

Y a-t-il des questions sur les activités de l’ALAC ?  
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ABDULKARIM OLOYEDE :  Est-ce que vous me permettez Fatimata ?  

 

FATIMATA SEYE SYLLA :  Oui.  

 

ABDULKARIM OLOYEDE:  Je voulais demander à Hadia, par rapport à l’étape 2 de l’EPDP qu’elle a 

évoqué, est-ce que ce serait possible ? 

 

HADIA ELMINIAWI:  Oui, oui, allez-y, je suis là.  

 

ABDULKARIM OLOYEDE:  Très donc l’étape 2 de l’EPDP [Inaudible] ou en quoi cela diffère-t-il de la 

première étape?  

 

HADIA ELMINIAWI:  Ce ne sont pas des séances à huis clos, il y a des observateurs, si vous 

voulez être un observateur, vous pouvez participer. J’ai fait suivre 

aujourd’hui un lien qui avait des informations concernant cela. Je 

pourrais vous le transférer encore une fois à la fin de l’appel. Il est 

possible toutefois de participer en tant qu’observateur et d’écouter les 

appels et les réunions.  

 

FATIMATA SEYE SYLLA : Merci Hadia. On passe maintenant au point suivant à l’ordre du jour.  
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S’il n’y a pas d’objection, on passe maintenant aux activités récentes et à 

venir des membres d’AFRALO. Nous avons 5 minutes pour ce faire. Y a-t-

il des ALS ou des membres individuels souhaitant prendre la parole pour 

nous parler des activités de l’AFRALO ? Donc récentes et à venir, les 

deux.  

Non ? Personne ?  

Aziz ?  

 

AZIZ HILALI :   J’ai quelque chose à dire.  

 

FATIMATA SEYE SYLLA : Alors, je donne la parole à Aziz pour qu’il nous parle d’ICANN 65 à 

Marrakech. 65, j’avais dit 64 et c’est déjà passé.  

Aziz ? Est-ce que Aziz est connecté ?  

 

CLAUDIA RUIZ : Aziz, vous êtes habilité maintenant, si vous souhaitez prendre la parole, 

vous pouvez parler.  

 

TIJANI BEN JEMAA : Allo, est-ce que vous m’entendez ?  

 

FATIMATA SEYE SYLLA :  Oui, on vous entend Tijani.  
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CLAUDIA RUIZ: Tijani dit sur le chat qu’il essaye de lever la main, et que [inaudible] 

 

FATIMATA SEYE SYLLA :  Très bien vous avez la parole. Allez-y. 

 

TIJANI BEN JEMAA : Ok, merci.  

Je suis désolé, tout à l’heure j’étais je ne pouvais pas me mettre en 

muer moi-même et j’ai demandé à Adigo de le faire, et pour parler je 

dois aussi leur demander de me libérer. Donc c’est pour cela que j’ai 

pris le temps.  

Nous parlions tout à l’heure des activités des ALS. Mon ALS participe le 

4, c’est-à-dire samedi prochain, à l’école de la gouvernance de l’internet 

en Tunisie. Et elle participe en tant que co-organisateur et en tant que 

bien sûr contributeur, je veux dire speaker dans les discussions.  

Voilà, c’est tout, merci.  

 

FATIMATA SEYE SYLLA:  Merci beaucoup Tijani. S’il n’y a pas d’autres ALS, qui a des activités 

récentes, ou des activités à venir, je donne la parole à Aziz. Je ne sais pas 

si son micro est en marche, je pense que oui. Allez-y Aziz.  

 Aziz ?  

 

CLAUDIA RUIZ :  Aziz c’est Claudia, je voulais simplement vous demander si vous vouliez 

parler sur Zoom en anglais?  
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Fatimata, apparemment, il y a un problème avec la ligne.  

 

AZIZ HILALI :   Oui, je suis là, je suis là. Vous m’entendez ?  

 

FATIMATA SEYE SYLLA :  Oui, je vous entends. Allez-y.  

 

AZIZ HILALI : Ok, merci Fatimata. J’ai été déconnecté 3 ou 4 fois. J’espère que vous 

m’entendez, c’est Aziz qui reprend la parole.  

Si j’ai bien compris, je dois parler des activités qu’AFRALO v organiser à 

Marrakech. 

Alors, comme vous le savez tous, AFRALO est toujours très active quand 

il s’agit d’une réunion africaine. Donc en plus de la réunion que nous 

organisons dans toute réunion de l’ICANN, c’est la réunion 

AFRALO :AfrICANN. Il y aurait ce qu’on appelle maintenant, au lieu de 

Showcase African, on l’appelle AFRALO Social Event qui va être combiné 

avec la réception que l’ICANN organise dans les réunions Policy Forum. 

Vous savez que maintenant toutes les réunions africaines vont abriter 

des Policy Forum. C’est-à-dire une réunion B.  

Et donc ce AFRALO Socila Event aura lieu lundi soir, et on est en train 

d’organiser pour qu’il y ait une soirée vraiment africaine.  

Deuxième chose que nous sommes en train de préparer, c’est une 

action que nous faisons, et que nous avons pris l’habitude de faire dans 

chaque réunion qui a lieu en Afrique, nous allons faire venir à la réunion 
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de Marrakech 30 étudiants de l’université de Rabat qui vont être 

sélectionnés après un appel à candidature, et qui vont avoir l’occasion 

de participer durant les trois premiers jours de la réunion de Marrakech.  

Il s’agit donc... Nous sommes en train de travailler avec le staff, avec 

l’équipe de Mohamed, Sarah, Daniel et Tijani pour leur préparer un 

programme qui est le plus bénéfique possible pour ces étudiants, 

puisqu’il s’agit là de les sensibiliser, de les intéresser à ça.  

Je signale aussi que ces étudiants ont reçu un cours de ma part à 

l’université sur la gouvernance de l’internet, donc ils sont bien informés 

de tout ce qui touche les différents sujets.  

Et donc je vais parler plutôt, si vous voulez bien, après. Je demande la 

parole plus tard pour parler aussi du NomCom.  

Ha oui, j’ai oublié une chose, c’est que le mardi après-midi, nous allons 

les emmener à l’université de Marrakech, qui se trouve pas loin du lieu 

de la réunion, et ils vont être dans un amphi avec d’autres étudiants 

d’université, qui sont... Il y a la moitié des étudiants de Marrakech qui 

sont des masters en informatique, et l’autre moitié des juristes. Donc on 

va essayer de faire ce mélange pour leur parler, de leur faire des 

exposés sur les différents sujets qui sont d’actualité et qui concernent, 

qui tournent autour des sujets et des politiques de l’ICANN.  

Voilà, si vous avez des questions sur ça, je suis prêt à répondre. Je vais 

donc redonner la parole à Fatimata.  

Merci.  
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FATIMATA SEYE SYLLA : Oui, merci beaucoup Aziz. Y a-t-il des questions pour Aziz avant que je 

ne parle de l’ALS ?  

 

CLAUDIA RUIZ : Oui, Fatimata, je voulais vous mentionner qu’il y a Beran et Abdulkarim 

qui ont levé la main.  

 

FATIMATA SEYE SYLLA : D’accord, entendu, mais je vous demande simplement d’être rapide. 

Alors, Beran vous avez la parole.  

 

BERAN DONDEH :  Merci Fatimata. Je voulais parler...  

 

FATIMATA SEYE SYLLA :  Ha, mais bonjour Beran.  

 

BERAN DONDEH : Oui, bonjour. Donc je voulais simplement parler au nom de la Gambie et 

de notre ALS. Nous sommes en train d’organiser, avec le ministère d’ITT, 

nous sommes en train de travailler sur le premier IGF Africain. Il y aura 

également l’école sur la gouvernance de l’internet. Et il y a également 

les idées de la jeunesse, Youth IGF. Donc tout ceci sur plusieurs jours. Il 

y aura donc un appel à candidat la semaine prochaine qui sera envoyé. 

Donc regardez bien vos emails, je serai chargé de la liste de diffusion et 

j’espère que vous viendrez nombreux. Merci. 
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FATIMATA SEYE SYLLA : Oui, merci beaucoup Beran. Parfait. Qui ensuite, c’est Sarah je crois ? 

Sarah allez-y.  

 

SARAH KIDEN : Oui, merci beaucoup. Je voulais ajouter par rapport à ce qu’à dit Aziz, il 

y aura donc la réunion conjointe AFRALO/AfrICANN. Donc je fais un 

appel à sujet, j’enverrai un email, mais c’est simplement pour vous 

informer à l’avance, pour que vous sachiez qu’il y aura cet appel que 

vous allez recevoir, appel à sujet, à thématique, de manière à ce qu’on 

puisse travailler là-dessus lors de la réunion de Marrakech. Merci 

beaucoup.  

 

FATIMATA SEYE SYLLA :  Oui, merci. Ensuite qui avons-nous ? Abdukarim semble-t-il ?  

 

ABDULKARIM OLOYEDE:  J’ai une question pour Aziz. Par rapport à ceux qui n’ont pas 

d’ambassade marocaine dans leur pays et qui veulent aller à l’ICANN 65, 

y a-t-il des dispositions qui ont été prises pour les visas, pour l’arrivée 

sur place ? Merci.  

 

FATIMATA SEYE SYLLA :  Bonne question, merci. Aziz, allez-y.  

 

AZIZ HILALI: Oui, très bonne question. Justement, si vous vous rappelez, ceux qui 

étaient là en 2016, on était parmi les rares pays qui avaient facilité 
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l’obtention de visa, particulièrement pour les gens qui viennent de l’Asie 

et de l’Afrique.  

En 2016, nous avons accordé plus que 600 visas à l’arrivée à l’aéroport. 

Donc ça n’a pas changé.  

Il y en a beaucoup parmi vous qui m’ont contacté, et je le répète 

maintenant pour que tout le monde l’entende, ceux qui n’ont pas de 

représentation diplomatique dans leur pays ont le droit d’avoir leur visa 

en arrivant à l’aéroport.  

Comment faire ? Il faut rentrer dans la première page, je vais vous tout 

de suite ça dans le chat, et c’est bien expliqué. Il faut envoyer un mail 

avec les pièces qui sont demandées. Vous trouvez la liste de ces pièces 

sur la page de l’ICANN meeting, et vous allez trouver les trois pièces à 

envoyer. Et vous allez les envoyer à une adresse email du Ministère des 

Affaires étrangères. 

Je travaille étroitement avec la personne qui s’occupe de ça, et ceux qui 

ont des problèmes peuvent me contacter, parce que je travaille avec la 

personne qui délivre ces autorisations, directe. Donc ceux qui ont ces 

problèmes peuvent me contacter, même ceux qui ont une 

représentation diplomatique mais qui habitent dans une ville loin, on 

peut faire une exception aussi.  

J’espère que j’ai bien répondu à votre question Abdukarim.  

 

FATIMATA SEYE SYLLA :  Merci. 
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ABDULKRAIM OLOYEDE:  Merci.  

 

FATIMATA SEYE SYLLA : Effectivement Aziz vous avez très bien répondu. Je crois quil y avait 

[Gabdibé] qui voulait parler d’une activité de son ALS. Il y avait un 

anniversaire international je crois à Ndjamena, je vois dans le chat... 

Donc apparemment sont très actives, donc c’est positif.  

 Y a-t-il quelqu’un d’autre qui veut prendre la parole avant de passer au 

point suivant ?  

 

CLAUDIA RUIZ:   Fatimata non, je crois que c’est tout.  

 

FATIMATA SEYE SYLLA : Très bien, merci. Alors qui peut rapidement nous parler de ce qu’il se 

passe au niveau de l’ATLAS III, des préparations et des exigences.  

Peut-être que Tijani est le mieux placé semble-t-il pour en parler ? 

Tijani ?  

 

INTERPRETE:   Tijani, on ne vous entend pas. Êtes-vous avec nous ?  

 

CLAUDIA RUIZ:   Oui, Fatimata, Tijani a marqué dans le chat: 5 jours pour sélectionner 

des sujets, et ensuite il faudra mettre en place l’équipe de rédaction.  
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FATIMATA SEYE SYLLA :  Merci beaucoup Tijani. D’autres questions pour Tijani ?  

 

SARAH KIDEN:   Allo?  

 

TIJANI BEN JEMAA:  Je demande la parole.  

 

SARAH KIDEN: Apparemment dans le chat de Tijani il est fait référence à la réunion 

conjointe AFRALO/AfrICANN. Il est dit 5 jours pour recevoir les sujets et 

deux semaines pour préparer la déclaration. Je crois que c’est à ça en 

fait que ça faisait référence.  

 

FATIMATA SEYE SYLLA :  Oui, en fait, j’ai compris, j’avais déconnecté les sujets.  

 

TIJANI BEN JEMAA :   Je veux parler s’il vous plait. Vous m’entendez ?  

 

[INTERPRETE] :   Je viens de demander Tijani.  

 

FATIMATA SEYE SYLLA : Ha vous êtes de retour ? On vous attendait justement Tijani, allez-y pour 

ATLAS III. 
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TIJANI BEN JEMAA : Merci beaucoup Fatimata. Alors pour la clarté, je suis sur le bridge, et je 

ne peux pas ni me mettre en muet, ni me faire taire ni ouvrir le micro 

pour moi. C’est toujours, je passe toujours par Adigo, c’est pour cela 

qu’il y a un temps.  

Alors je reviens à votre question concernant donc la préparation du 

sommet, c’est ça. Alors pour la préparation du sommet, nous sommes 

maintenant dans la période des expressions d’intérêts, EOI, pour la 

participation au sommet.  

Comme vous le savez, j’ai écrit un mail hier je crois, ou avant-hier, 

expliquant combien c’est important que nous nous focalisions un petit 

peu sur cette question-là. Parce qu’il va y avoir une sélection. Cette fois-

ci nous n’avons que 60 places pour tout At-Large. Et probablement 

AFRALO n’aura que 10 positions.  

Et si on ne fait pas ce qu’il faut pour être sélectionné, on peut même ne 

pas avoir ces 10 positions.  

Donc, j’ai expliqué dans mon mail – dans les deux langues – combien 

c’est important de faire les webinaires, surtout pour ceux qui ne parlent 

pas anglais, et combien c’est important pour ceux qui parlent anglais de 

faire les cours en ligne sur ICANN Learn. Parce que ce sont des 

conditions éliminatoires pour la sélection. Donc si vous ne faites pas ça, 

vous ne serez même pas considérés pour la sélection. Très important.  

Et deuxièmement, l’application, la demande ou l’expression d’intention 

dont je parlais tout à l’heure, en ligne, et bien elle était tellement 

compliquée que moi j’ai peur que certains de nos membres, valeureux 
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membres, peuvent être éliminés parce qu’ils n’ont pas bien compris le 

processus.  

Donc je vous avais dit avant de remplir quoi que ce soit, de lire 

l’application. Et il y a des copies PDF dans les trois langues. Il suffit 

d’avoir la langue en français pour les francophones, et la copie en 

anglais pour les anglophones. La lire, la comprendre d’une manière 

claire, avant de commencer à la remplir. Et nous avons le temps pour la 

remplir.  

Aussi, il faut faire ce qu’il faut concernant les capacity building, 

concernant les formations, il faut faire ce qu’il faut pour avoir les 

conditions requises pour être sélectionné.  

Donc la préparation du sommet se fait sur plusieurs plans. Bien sûr là je 

vous ai parlé de la chose qui nous intéresse immédiatement nous, 

membres d’AFRALO, mais aussi les autres choses qui nous intéressent 

aussi, c’est le programme qui est en train d’être préparé dans l’autre 

commission. Il y a deux commissions.  

LE programme, il y a ce programme de capacity building qui a été 

préparé aussi dans l’autre commission. Et oui, alors, il faudrait que nous, 

nous nommions un membre dans le panel de sélection, parce qu’il y 

aura un membre par RALO, et ce membre est sélectionné par le RALO.  

On s’est entendu que ce sera un de nos anciens membres du NomCom. 

Il y en a 3 : Mohamed, Fatimata et Dev.  

J’ai vu l’appel qui a été fait par Sarah et j’ai vu que Dev avait répondu 

positivement en disant : s’il n’y a pas d’autres candidats, je peux être ce 

candidat-là.  
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Bien sûr ceci va... Ça ne va pas le discréditer, mais ça va lui donner 

moins... J’aurais aimé avoir quelqu’un qui ne passera pas par la 

sélection,c’est-à-dire quelqu’un qui sera de toute façon financé pour 

aller à Montréal, je veux dire un des membres du leadership d’AFRALO. 

Mais malheureusement, le seul candidat actuellement c’est Dev. Donc 

Dev aura à remplir ce EOI, donc il aura un conflit d’intérêts, donc il ne va 

pas pouvoir participer à l’évaluation de sa propre demande. C’est 

dommage, mais ce n’est pas grave.  

Donc si nous n’avons pas un autre candidat, ce sera Dev.  

Voilà, je crois que j’ai fini. Merci.  

 

FATIMATA SEYE SYLLA : Merci Tijani. J’ai vu également dans le chat que [inaudible] sélectionné 

par Mohamed... Alors ma seule préoccupation, et j’ai répondu à 

Maureen et aux responsables d’AFRALO également, ma seule 

préoccupation c’est le temps en fait. Parce que je suis impliquée dans 

beaucoup d’activités de travail assez complexes, qui me prennent 

beaucoup de temps. Donc en fait j’ai vraiment un problème de gestion 

de mon temps.  

Je sais que j’ai les capacités pour le faire, j’ai l’habitude de faire partie 

de tout ce qui est comité de sélection, etc. mais cela va demander 

beaucoup trop d’heures, et franchement je ne sais pas si je peux y 

donner le meilleur de moi-même à ce niveau-là.  

 

CLAUDIA RUIZ :   Oui Fatimata, nous avons Heidi, Sarah, Seun qui ont la main levée.  
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FATIMATA SEYE SYLLA :  Alors Heidi, allez-y.  

 

HEIDI ULLRICH :   Étant donné que toutes les RALO ont l’opportunité maintenant...  

 

PASTOR PETERS :  J’aimerais parler, vous m’entendez ?  

 

HEIDI ULLRICH : Oui, donc attendez, donnez-nous un instant.  

Donc il est très important que toutes les personnes qui veulent être des 

candidats pour l’ATLAS, s’ils ont des questions sur le processus de 

candidature, en discutent avec leur dirigeant de ALS et de RALO 

d’abord.  

Je ne pense que le processus soit excessivement compliqué, mais c’est 

vrai qu’il est long. Il n’est disponible qu’en anglais, c’est pour cela qu’on 

offre les webinaires en français et en espagnol aussi pour vous aider à 

accéder à toutes les informations.  

Nous avons également le formulaire PDF de candidature en français et 

en espagnol pour vous aider à traduire cette version en anglais.  

Mais il est très important que vous demandiez à vos dirigeants 

régionaux de vous aider à compléter la candidature, si besoin. La date 

butoir est d’ici quelques jours, je pense deux à trois.  
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Et [inaudible] les cours en anglais. Sur ICANN Learn vous avez les cours à 

disposition, mais il est important que vous les fassiez tous, tous ceux qui 

sont obligatoires. D’accord ?  

Merci.  

 

FATIMATA SEYE SYLLA : Merci Heidi. Merci de nous avoir expliqué cela. Je ne sais plus qui a la 

parole.   

 

CLAUDIA RUIZ :   C’est Seun.   

 

FATIMATA SEYE SYLLA :  Très bien Seun vous avez la parole.   

 

SEUN OJEDEJI : Merci. Je veux dire simplement qu’étant donné que je ne suis pas 

membre de notre groupe de planification d’ATLAS III, il me semble que 

si Fatimata n’est pas sûre par rapport à sa disponibilité, je pourrais me 

proposer pour collaborer, surtout s’il faut toujours des bénévoles. Donc 

sachez que je suis disponible si vous avez besoin de bénévoles, comptez 

sur moi. Merci.  

 

FATIMATA SEYE SYLLA : C’est formidable. Merci Seun. On prend note donc de la proposition de 

Seun. On a maintenant Pastor Peters.  

 Allo ? Pastor Peters ?  
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PASTOR PETERS :  Est-ce que vous m’entendez ?  

 

FATIMATA SEYE SYLLA :  Oui, on vous entend.  

 

PASTOR PETERS : D’accord, donc rapidement, pour ce qui est de la représentation des 

RALO au sein du comité de sélection, je voulais également dire que les 

membres devraient respecter nos règles et nos protocoles. Le 

secrétariat a contacté les RALO pour demander à tous ceux qui sont 

intéressés pour y participer d’indiquer leur intérêt par écrit.  

Donc je ne vois pas pourquoi ça devrait être un problème pour nous de 

manifester notre intérêt dans une téléconférence. Si quelqu’un est 

intéressé, je pense qu’on pourrait le dire ouvertement. Mais en tout 

cas, exprimez votre intérêt par écrit comme l’ont fait les autres, ce n’est 

pas un problème.  

Et puis si vous n’êtes pas disponible, vous ne pouvez pas le faire. Or, si 

quelqu’un se [inaudible] c’est mieux. Mais si personne n’est disponible, 

si personne n’y répond, on n’aura pas de candidat.  

Donc je ne vois pas pourquoi Tijani devrait s’opposer à quelqu’un qui se 

porte volontaire, parce qu’autrement on n’aura pas de personne pour le 

faire. Si quelqu’un se porte volontaire, on devrait lui donner la priorité. 

Et s’il est intéressé, le membre devrait présenter sa candidature par 

écrit, c’est comme ça.  



AFRALO Monthly Teleconference            FR 

 

Page 30 of 42 

 

Deuxièmement, pour ce qui est de la candidature en elle-même pour le 

programme ATLAS III, lors du dernier sommet ATLAS, en fait lors de la 

dernière téléconférence de planification du sommet ATLAS III j’ai dit 

devant le comité que certaines des exigences sur lesquelles j’ai attiré 

l’attention du secrétariat, portaient sur la demande que tout intéressé 

devait démontré s’ils avaient été actifs à chaque domaine et activité de 

l’ICANN. Ce qui n’est pas possible.  

Donc j’ai attiré l’attention du comité là-dessus. Et Maureen m’a dit que 

les membres ne pouvaient pas nécessairement [inaudible] à toute 

activité ou groupe stratégique. Ce n’est pas possible, on est tous des 

membres à l’ICANN et nous travaillons tous suivant nos propres 

intérêts. Donc nous avons participé à différentes activités de l’ICANN, 

donc...  

On demande aux utilisateurs finaux de pouvoir justifier leur 

participation. Pour les membres d’AFRALO qui veulent être des 

candidats, on devrait donc savoir que tous ceux qui veulent participer 

ont été impliqués à l’ICANN et devraient pouvoir trouver des preuves de 

leur participation.  

On a parlé des différents critères de sélection, parmi lesquels la 

participation à toutes les activités.  

Donc voilà ce que j’avais à dire, merci.  

 

FATIMATA SEYE SYLLA : Merci Pastor Peters, vous avez tout à fait raison, merci. Je pense que 

vous êtes raisonnable dans ce que vous dites, c’est entendu et c’est 

noté.  
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CLAUDIA RUIZ : Fatimata, on a 4 personnes qui lèvent la main. Abdulkarim est le 

prochain.  

 

FATIMATA SEYE SYLLA : D’accord, mais je vais vous demander, dans l’intérêt du temps, et il nous 

reste d’autres points à l’ordre du jour, d’être bref.  

Je vois que le sommet ATLAS III est très important pour les membres, 

mais soyez bref. Merci.  

Abdulkarim.  

 

ABDULKARIM OLOYEDE :  Oui, je voulais signaler rapidement que les règles qui ont été établies 

pour le comité de sélection, il y a quelqu’un qui était au NomCom 

auparavant qui intègre, c’est pour ça qu’il faudrait qu’on revienne en 

arrière pour certains des critères. Merci.  

 

FATIMATA SEYE SYLLA :  D’accord merci. On verra ça. Qui est le suivant ?  

 

CLAUDIA RUIZ:   On a Sarah.  

 

FATIMATA SEYE SYLLA :  D’accord, Sarah, vous avez la parole.  
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SARAH KIDEN: J’ai vu que Maureen est connectée et c’est très bien parce que je voulais 

lui demander, parce que je pense que ce n’est pas un poste qui puisse 

être alterné. Donc il faut que l’on choisisse quelqu’un pour qu’il intègre 

le comité de sélection.  

Je ne sais pas Fatimata ce que vous en pensez, je crois que [inaudible]. Il 

faudrait le préciser.  

Et puis je voulais demander à Abdulkarim une précision, ce n’est pas 

simplement l’expérience au NomCom, c’est l’expérience dans le 

domaine des ressources humaines, l’expérience dans le monde 

[inaudible], et cet aspect sera déjà couvert.  

 

ABDULKARIM OLOYEDE :  Non, ce n’était pas ce qu’on avait accordé.  

 

FATIMATA SEYE SYLLA : D’accord. [Inaudible] Autrement ce sera trop compliqué. Merci Sarah 

d’avoir expliqué cela. On a Maureen qui lève la main.  

 

MAUREEN HILYARD : Merci Fatimata, merci de me permettre de préciser quelques aspects.  

Premièrement, pour ce qui est du formulaire de candidature, je suis 

d’accord avec vous. Il a l’air d’être très compliqué, et il a également 

beaucoup de nom de groupes de travail, beaucoup d’activités qui ont 

été organisées au sein de l’ICANN. Mais tout cela a été mis là parce qu’il 

y avait 6 choix différents des fois. Et moi, je n’en avais que 2.  
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Donc ce que j’ai fait était de voir tous les choix pour que les personnes 

n’oublient pas si elles avaient fait partie de ce travail. Parce que 

souvent, on oublie ce que l’on a fait.  

Donc il ne faut pas tout compléter, il faut compléter ce que vous avez 

fait, à quoi vous avez participé. Et si vous avez des exemples de 

comment vous avez contribué à cette activité en particulier. C’est ça 

qu’il faut remplir. Je ne veux pas que tout le monde commence à dire : 

moi, je n’ai rien fait de tout ça, je n’ai fait qu’une seule chose. Pensez à 

ce que vous avez fait, et pensez à comment vous avez fait la différence. 

Quel a été votre apport.  

Et je suis d’accord avec Sarah dans le sens de ce que nous avons fait 

était de voir que ce soit les RALO qui choisissent les processus, les 

personnes, tout ce qui a trait aux membres du comité de sélection.  

Si vous insistez sur le fait qu’il faut qu’une personne ait une expérience 

au sein du NomCom, [va savoir] pourquoi, parce que NomCom est lié à 

l’ICANN et à d’autres parties. Une personne devrait pouvoir comprendre 

clairement ce qui lui est demandé.  

Donc je comprends que le NomCom [avait]ce critère qui était présenté 

par AFRALO, mais ce n’est pas nécessaire de suivre ce critère puisque ce 

n’était pas l’intention des RALO. Or, AFRALO a décidé que c’était ça le 

critère, donc c’est à vous de le voir. Mais, dans d’autres RALO, 

NomCom, et l’expérience au sein du NomCom a été un avantage.  

[Inaudible] 

Et je voulais revenir sur ce que disait Tijani concernant l’importance des 

différents sujets, qui sont naturellement considérés dans les cours 
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préparatoires pour la participation à nos cours. Donc vous devriez 

pouvoir démontrer la participation aux séminaires web, surtout si vous 

êtes francophones et que vous devez comprendre les sujets qui sont 

abordés. Ou alors, vous pouvez suivre sur ICANN Learn.  

Donc sur ICANN Learn vous avez le backup si vous ne pouvez pas 

participer à un séminaire web. Mais il est très important que vous 

puissiez compléter les 5 cours, [inaudibles]. Comme Tijani le disait, la 

participation au webinaire est importante, on essaiera d’avoir autant de 

membres AFRALO que possible dans le groupe duquel on tirera les 

candidats. Mais il faut absolument que vous participiez au cours.  

Merci.  

 

SARAH KIDEN : Merci. Fatimata sera de retour dans quelques minutes. Claudia, qui est 

le prochain intervenant sur la liste ?  

 

CLAUDIA RUIZ :   On a Seun.  

 

TIJANI BEN JEMAA :  Moi aussi je suis sur la queue. Ne m’oubliez pas.  

 

NON IDENTIFIE :  D’accord Tijani.  
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SEUN OJEDEJI : Merci Pastor Peters de cette information que vous partagez. 

Personnellement, lorsque j’ai lu l’annonce, et l’appel, il était clairement 

indiqué quelles étaient les exigences et qu’aucun membre de l’ATLAS III 

ne pouvait, en fait, s’excuser de ne pas respecter certaines de ces 

exigences. Donc je me demande, si on a cette limitation, quel est l’autre 

choix qu’on a ?  

Je demanderai cela à Fatimata. Si elle n’est pas disponible pour faire la 

sélection, je pourrais le faire moi-même. Et je comprends qu’il est 

également important de participer sur la liste de diffusion pour faire 

savoir sa candidature. Je le ferai, mais à moins qu’il soit précisé qu’il n’y 

a plus d’autres alternatives, comme je l’ai dit, je cèderais l’honneur à 

Fatimata, voilà ce que je voulais dire.  

S’il y a quelqu’un d’autre qui veut participer, et que c’est quelqu’un de 

qualifié, ça ne pose aucun problème. Je cèderais ma place. Merci.  

 

PASTOR PETERS :  Je demande la parole.  

 

CLAUDIA RUIZ : On a d’abord Tijani, et puis vous Pastor Peters. Tijani vous avez la 

parole. 

  

TIJANI BEN JEMAA : Merci beaucoup. Quand on a dit qu’il vaut mieux que ce soit des anciens 

membres du NomCom, ce n’était pas un requirement en lui-même, le 

requirement c’était une préférence que la personne qui va être sur ce 

panel doit avoir une petite expérience dans la sélection des personnes.  
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Donc Seun pourrait n’avoir jamais été sur le NomCom, mais il a 

surement travaillé à AfriNIC, dans certaines commissions, ou comité de 

sélection des membres, etc. Donc ce n’est pas une nécessité d’être sur 

le NomCom, d’avoir été sur le NomCom d’ICANN, il faut avoir une petite 

expérience dans la sélection.  

Et tout cela, ce ne sont pas des conditions tranchantes, mais j’apprécie 

beaucoup que Seun soit volontaire dans le cas où Fatimata ne peut pas, 

ou Dev ne peut pas ou ne veut pas, etc. C’est très bien, je pense que 

c’est très bien. Et il faut avoir cette alternative. Et merci beaucoup Seun, 

ce n’est pas une condition tranchante, pas du tout, mais c’est une 

préférence d’avoir des gens qui ont une expérience dans la sélection des 

gens.  

L’essentiel est que celui qui va nous représenter sur ce panel doit être 

performant pour qu’on soit sûr que notre communauté soit bien traitée 

dans ce panel de sélection. C’est tout.  

Merci beaucoup.  

 

FATIMATA SEYE SYLLA :  Merci beaucoup. Je suis de retour.  

 

PASTOR PETERS :  Je souhaite prendre la parole.  

 

SARAH KIDEN : Alors je crois que nous allons d’abord passer la parole à Pastor Peters.  
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FATIMATA SEYE SYLLA : À un moment, il faudra terminer la discussion, donc un petit rappel. 

Nous avons au moins un point important qui est la mise à jour par 

rapport à ce qui s’est passé au NomCom. Donc on peut continuer la 

discussion Bon.  

Excusez-nous nous avons un écho.  

Il va falloir avancer dans la discussion.  

 

PASTOR PETERS :  Est-ce que je peux prendre la parole ?  

 

FATIMATA SEYE SYLLA :  Je vous donne une demi-minute Pastor Peters.  

 

PASTOR PETERS : Alors, premièrement, les critères, pour le comité, il y a des directives à 

suivre...  

 

[INTERPRETE] : Désolé nous avons dû perdre Pastor Peters apparemment, nous avons 

un problème d’écho et sa ligne ne marche plus semble-t-il. 

 

FATIMATA SEYE SYLLA : Donc selon ce que vous avez dit Pastor Peters, vous dites que n’importe 

qui peut se porter volontaire ?  
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PASTOR PETERS : Oui, c’est ce que je voulais dire. Il faut donc considérer ceci, c’est ce que 

je dis depuis le début.  

 

[INTERPRETE] : Désolé nous entendons très mal.  

 

FATIMATA SEYE SYLLA : Je crois que je comprends, vous l’avez déjà dit, nous allons donc prendre 

en compte ce que vous venez de dire avant de prendre une décision. 

Merci. Ensuite, c’est à qui ?  

 

SARAH KIDEN : Je crois qu’on peut passer au point suivant, je crois que c’est bon.  

 

FATIMATA SEYE SYLLA :  Ok très bien, je donne la parole à Aziz, vous avez une minute.  

 

CLAUDIA RUIZ : Apparemment nous avons un problème avec la ligne d’Aziz, nous 

essayons de le rejoindre, mais pour l’instant il n’est plus avec nous. Un 

petit instant.  

 

FATIMATA SEYE SYLLA : Point suivant alors, voyons... L’élection, élection AFRALO c’est ça. Ha 

pardon, les membres individuels, excusez-moi. Les membres individuels.  
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SARAH KIDEN : Nous avons des demandes de quelqu’un qui est de la République 

Démocratique du Congo. S’il y a des questions par rapport à cette 

demande, n’hésitez pas à nous le dire par email.  

 

FATIMATA SEYE SYLLA : Bien, je vous remercie. Y a-t-il des questions ? Alors élection AFRALO, 

élection et nomination. Sarah. Vous avez une minute pour les questions 

et ensuite on termine. J’espère que ça suffira. Nous avons déjà 

beaucoup parlé de ça, donc voilà.  

 

SARAH KIDEN : Je voulais rappeler aux membres que nos élections sont ouvertes, il y a 

3 postes à considérer. Quatre postes pardon. Un pour la présidence 

d’AFRALO, c’est actuellement le rôle de Mohamed El Bashir. Maintenant 

nous avons le vice-président, le délégué au NomCom et le membre 

ALAC. Nous avons déjà reçu quelques nominations. Nous vous 

encourageons à également proposer d’autres candidatures. Voilà.  

 Donc la période sera terminée... Attendez je cherche la date... Donc le 

délai, peut-être que le personnel pourrait m’aider, je n’arrive pas à 

trouver la date butoir. Je crois que c’était dans l’email de toute façon. 

Peut-être que c’est le 10 mai.  

 

SILVIA VIVANCO : Excusez-moi j’ai un peu de retard, j’essayais d’enlever mon muet. Donc 

c’est jusqu’au 10 mai, jusqu’à la semaine prochaine. Ensuite délai pour 

la nomination au 17 mai, et au 20 mai, 22, appel à candidature si vous 

souhaitez organiser un appel pour les candidats pour qu’ils puissent 
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expliquer leur point de vu. Donc du 21 au 30 ce sera les élections, c’est 

obligatoire. Donc lors de la réunion générale de l’ICANN 66 à Montréal 

aura lieu la réunion de l’assemblée générale.  

 Donc voilà, je repasse la parole.  

 

SARAH KIDEN : D’accord, merci beaucoup. Encore un commentaire. Il y a une question 

dans le chat par rapport à qui est éligible pour voter ? Au cas où il y a 

plus d’un candidat pour un poste, on passera donc à un vote. Et ce n’est 

que les représentants d’ALS qui peuvent voter, un vote par ALS. Merci 

beaucoup.  

 

FATIMATA SEYE SYLLA :  Merci Sarah. Y a-t-il des questions pour Sarah ? Non ?  

Je rigole parce que je vois dans le chat que j’étais très dur dans la 

gestion des appels, mais bon nous sommes obligés de le faire dans 

notre communauté parce que nous devons être efficaces. Et donc je me 

donne moi-même le droit de le faire.  

Donc, Aziz est là ? Vous avez la parole Aziz, vous avez une minute.  

 

AZIZ HILALI : Je vais essayer de parler en anglais parce que j’ai été déconnecté de la 

ligne française.  

Je voulais vous faire une mise à jour sur le NomCom.  
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INTERPRETE :   Désolé, nous entendons très mal.  

 

AZIZ HILALI : Donc, ça s’est terminé le 22 mars pour le processus. Ensuite il y a eu 

deux phases. Jusqu’à la fin mars nous avons parlé des candidatures.  

 

INTERPRETE : Désolé nous n’entendons pas Aziz, nous allons faire de notre mieux.  

 

AZIZ HILALI : Donc 128 candidatures, avec pas mal de candidatures africaines. Alors, 

cette semaine, nous sommes dans la phase suivante. Nous allons passer 

des entretiens avec des candidats. Il y a 58 candidats qui ont été 

sélectionnés. Il y aura une autre séance en mai pour voter de nouveau 

pour éliminer. Et la décision définitive sera à Marrakech.  

 Voilà c’est tout, merci beaucoup.  

 

FATIMATA SEYE SYLLA : Merci beaucoup. Alors, malheureusement, nous devons arrêter notre 

appel. Merci [inaudible]. Merci à tous pour votre participation. 

Excellente réunion. J’ai été très heureuse d’avoir cette opportunité de 

gérer cet appel. Merci au personnel, merci aux interprètes, merci à tous, 

au revoir.  

 

NON IDENTIFIE : Merci à tous d’avoir été présents pour cet appel, vous pouvez 

maintenant vous déconnecter. Merci.  
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[FIN DE LA TRANSCRIPTION] 


