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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.  

 

Nathalie Peregrine:  Parfait. Donc bonjour, bonsoir à tout le monde. Bienvenue à tous dans 

la salle AFRALO de ce mercredi 13 juin 2012. Présent aujourd’hui sur le 

canal anglais nous avons Pastor Peters, Charles Kaniah Gaye, 

Adetokunbo Abiola, Titi Akinsanmi et wilson Abigaba.  

En français nous avons Etienne Tshishimbi, Tijani Ben Jemaa, Michael 

Tchonang, Dave Kissoondoyal, Fatimata Seye Sylla, Hadja Ouattara, 

Yaovi Atohoun et Janvier Ngoulaye.  

Nous avons les xx suivantes: Olivier Crépin Leblond, Alioune Traore, 

Didier Kasole and Gabriel Bombambo. Jusqu’à ce que nous avons Matt 

et moi-même Green, Heidi Ullrich and Nathalie Peregrine vont nous 

rejoindre d’ici 2 minutes. Et les interprètes nous avons Camilia et Clair. 

Donc je vous prierai de bien vouloir rappeler vos noms. 

 

Pastor Peters: Si quelqu’un a des enfants à coté. S’il vous plait faites étoile6 pour 

mute. Nathalie à toi. 

 

Nathalie Peregrine: Je suis Nathalie. C’était en ligne Nathalie qui… des interférences, c’est 

entrain d’essayer de régler ça.  

 

Pastor Peters: Vous m’entendez? 
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Nathalie Peregrine: On t’entend très bien maintenant. 

 

Nathalie Peregrine: Ok. Donc je disais que sur le 2ème point qui est les consultations 

publiques, et pour ça je laisse la parole à Tijani et d’autres compléments 

qui seront certainement fait par d’autres membres de l’ALAC. 

 

Tijani Ben Jemaa: Donc concernant les consultations… premièrement l’IDN va nous mettre 

un programme dans la période des commentaires le 25 mai, donc c’est 

fait et la période de réponse qui est le 15 juin.  

 Le point suivant c’est le [Inaudible 0:3:23-0:3:52] pour choisir des TLD 

par les opérateurs. Donc il ya une proposition de révision du conseil et 

la période de commentaires de 6 juin donc c’est déjà fini, et la période 

de réponse sera le 26 juin.  

 Le point suivant concerne donc l’ICANN drap, donc le budget et 

l’operator PlAN, la période de commentaire finie le 8 juin et la réponse 

aux commentaires finie le 15 juin.  

 Le point suivant concerne les WHOIS, le rapport final du groupe de 

révision des xx de WHOIS et la période de commentaire finie le 10 juin 

et la période de réponse finie le 11 juillet. Donc là nous sommes dans la 

période de réponse.  

 Le suivant point suivant concerne le « graph on ICANN rôle of remote 

and security probaility and resiliency of the internet xx identifier 
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system » et la période de commentaire finie le 16 juin et la période de 

réponse finie le 16 juillet. 

 Le prochain sur les WHOIS xx, « requirement survey ». Donc c’est une 

enquête sur les besoins typiques de WHOIS et la période de 

commentaire finie le 20 juin et la période de réponse finie le 16 juillet. 

 Concernant le point suivant c’est le republic comment [Inaudible] 

record deadline. Pour la ligne de consistance pour les republic record 

pour les xx aux voyages pour l’année 2013. Et la période de 

commentaire finie le 22 juin et la période de réponse finie le 13 juillet. 

 

Nathalie Peregrine: Pardon Tijani, c’est Nathalie. Pardon, je me permets de t’interrompre 

mais ton volume est très bas et il me semble que les interprètes 

n’arrivent pas à te traduire en fait. 

 

Tijani Ben Jemaa: Je vais essayer de parler plus fort. Merci.  

 Alors le point suivant concerne un consulting group de WHOIS proxy 

privacy reveal and relay xx, donc c’est encore une enquête concernant 

les 2 types de WHOIS, donc concernant les WHOIS. Donc il y a 2 points 

sur les proxys et les privacy. La période de commentaire finie le 25 juin 

et la période de réponse finie le 16 juillet.  

 Le point suivant c’est le “GNSO issue report on the protection of the 

national organization main and new GTLD”. Le rapport du GNSO sur la 

protection des organisations internationales dans les nouveaux GTLD. La 
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période de commentaire finie le 25 juin et la période de réponse finie le 

16 juillet. 

 Le point suivant concerne le Strap ICANN langage xx policy and 

procedure. Ça concerne la politique et les procédures des services de 

langues ICANN donc il y a un draft dans ce sens là et la période de 

commentaire finie le xx juillet et la période de réponse finie le 1er aout. 

 Le point suivant concerne ICANN [Inaudible] team security, stability and 

resiliency… de la stabilité pour l’année 2013. La période de 

commentaire finie le 10 juillet et la période de réponse finie le 3 aout. 

 Le point suivant concerne l’inter registrar tranfer policy xx… et on a un 

grand chantier, il y a beaucoup de partie et ça c’est la partie xx de ce 

rapport initial qui a été fait et la période de commentaire finie le 4 juillet 

alors que la période de réponse finie le 25 juillet. 

 Le dernier point concerne donc le post for community input on 

formulation of xx in statistic plan. Donc c’est des données qui sont 

demandés concernant la formulation du plan stratégique de 2013-2016, 

c’est sur 3 ans. Pour nous, le plan stratégique c’est toujours sur 3 ans. La 

période de commentaire finie le 4 juillet et la période de réponse finie le 

30 juillet.  

 Fatimata à toi la parole. Ah non, il reste un, excuse moi. 

 Le dernier point concerne ICANN board conflict xx review. C’est le 

conflit d’intérêt dans… donc les révisions concernant les conflits 

d’intérêts au sein du board. Et la période de commentaire finie le 6 

juillet et la période de réponse finie le 26 juillet.  
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 Merci. A toi Fatimata. 

 

Fatimata Seye Sylla: Merci beaucoup Tijani. Est-ce qu’il y a des questions pour Tijani? 

 Oui c’est Fatimata.  

 Tout est compris, tout est clair? Ça va aller vite. Donc nous passons au 

point 3 de notre ordre du jour. Les activités récentes et avenir de 

l’ALAC. Cette fois ci je vais passer la parole à Yaovi.  

 

Yaovi Atohoun: Ok, merci. C’est Yaovi qui parle. 

 Je vais présenter une partie que Tijani va par pouvoir compléter. Alors 

comme c’est fait au niveau de l’ALAC, les membres travaillent dans un 

système groupe de travail et essentiellement xx groupe de travail pour 

les nouveaux noms de domaines génériques et il y a actuellement un 

nouveau groupe de travail concernant ce nom de domaine générique 

qui a été mis en place, et la réunion xx sur les membres d’AFRALO qui 

faisait partie de ce groupe [Inaudible] donc surtout ALAC s’intéresse sur 

ce processus concernant les nouveaux noms de domaines pour que le 

processus puissent vraiment xx à toute la communauté. Donc le travail 

au niveau des nouveaux gTLD continue et au niveau d’ALAC. Ensuite le 

groupe de travail au niveau d’ALAC réfléchi sur comment motiver 

encore la participation d’une certaine manière où ils savent comment 

évaluer la participation. Donc ce groupe de travail aussi est [Inaudible] 

pour voir comment mettre en place certains paramètres qui permettent 

d’évaluer la performance des membres d’ALAC. Donc il y a beaucoup de 
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débats aussi en ce moment mais les discussions continues et quand le 

groupe aura retenu quelque chose nous allons aussi faire les comptes 

rendu.  

 Ensuite il y avait eu un groupe de travail surtout pour améliorer At-Large 

d’une façon générale. Donc la mise en œuvre des recommandations a 

été faite par la plus part, donc ALAC a aujourd’hui un rapport qui a été 

récemment aussi adopté. ALAC aussi a participé et c’est Tijani déposant 

la mise en place du projet, du plan opérationnel. Donc il y aura encore 

d’autres réunions d’ALAC au niveau de la réunion de Prague, et si vous 

allez sur le but de la réunion, la réunion ouverte et tout sera là et mis à 

distance, ceux qui ne pouvant pas être là participe aussi à cette réunion. 

Donc voilà ce que j’ai à dire au niveau des activités au niveau d’ALAC. 

Alors certainement si Tijani à quelque chose à ajouter, il peut prendre le 

faire. Merci. 

 

Tijani Ben Jemaa: Merci Yaovi. Bien sur je suis certain que tu veux dire quand tu parlais du 

groupe de travail sur les nouveaux gTLDs, que tu voulais parler du 

groupe de révision des objections qui est un groupe très important pour 

nous, pour la plage d’une manière générale et pour ALAC d’une manière 

spécifique, parce que c’est la première fois et c’est quand même un 

grand avantage pour At-Large de pouvoir formuler des objections 

concernant les nouvelles demandes des nouveaux gTLDs, nous avons 

payé donc le code de l’objection, parce que l’objection aussi coûte de 

l’argent. 

 En plus nous allons le faire d’une manière organisé, on pense que, 

comment dire, communauté et il va y avoir ce review group, ce groupe 
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de révision qui va justement finaliser, filtrer finalement pour ne faire 

passer que les objections valeureuses et pour que vraiment la visibilité 

de notre communauté serait à son maximum. Ça c’est le point 

concernant les nouveaux gTLDs. 

 Il y a aussi donc… à ALAC on travaille beaucoup sur la réunion de 

Prague, les préparatifs pour Prague. En plus sur tout le travail qu’on fait, 

normalement c’est que par exemple nous avons un groupe de travail 

sur l’ICANN académie qui en plein de xx comment on peut organiser 

donc un système de formation de Toronto pour les nouveaux patrons 

d’ICANN, je veux dire pour les nouveaux nominés par les noms COM et 

les nouveaux sélectionnés par leur constitution. 

 Ce travail là vient suite à une initiative d’ALAC et d’At-Large d’une 

manière générale et donc le staff voulait qu’on fasse cette formation là 

en tous milieux, parce que l’idée de l’académie est une idée beaucoup 

plus vaste qui concerne tout type de formation, tout type de learning au 

sein d’ICANN. 

 Donc ce groupe de travail a bien avancé au sein d’At-Large et puis en ce 

qui concerne tout ICANN c’est ICANN Academy, nous avons demandé 

aux autres constitutions de participer avec nous et de rejoindre ce 

groupe de travail pour finalement préparer un projet par toutes les 

composantes de ICANN. Voilà ce que je voulais ajouter concernant les 

activités d’ALAC. Merci. 

 

Fatimata Seye Sylla: Merci Tijani et merci Yaovi, et s’il y a des questions pour Yaovi et Tijani 

par apport aux activités d’ALAC. 
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 Le point suivant concerne les activités restantes et avenir des membres 

d’AFRALO. Donc est ce qu’il y a des ALS xx amené les activités depuis la 

dernière réunion du moi de mai. Vous avez la parole qui est ce qui veut 

parler des activités d’ALS? 

 

Tijani Ben Jemaa: Fatimata est ce que tu m’entends? 

 

Fatimata Seye Sylla: Oui je t’entends. 

 

Tijani Ben Jemaa: Bien. Alors est ce que tu as le Adobe et connect. 

 

Fatimata Seye Sylla: Oui j’ai Adobe et connect. 

 

Tijani Ben Jemaa: Donc il y a des gens qui not levé leurs mains, il faut leur donner la 

parole.  

 

Fatimata Seye Sylla: Yaovi et Aziz. Yaovi tu as la parole. 
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Yaovi Atohoun: Merci beaucoup. Nous sommes xx des activités le 4 juin et le 6 juin. Le 4 

juin il y a eu une mâtiné qui organisé par ISOC c’est AFRINIC pour parler 

un peu d’IPv6 à l’intention des opérateurs. Alors ce qu’ils ont xx c’est 

nous avons parlé avec l’opérateur xx pour qu’il nous mette à disposition 

le local de conférence et nous avons invité des participants pour xx 

avenir là-bas pour suivre un peu les informations concernant le nouveau 

protocole IPv6. Dans le xx par exemple le Cameroun a commencé et ceci 

se fait malgré le… 

 

[Incompréhensible 00:21:06 – 00: 23: 32 ] 

 

Fatimata Seye Sylla: Je voudrai donner la parole à Aziz. Tijani je n’ai pas comprise ce que tu 

veux dire. 

 

Tijani Ben Jemaa: Non rien. 

 

Fatimata Seye Sylla: Oui je donne la parole à Aziz mais je voudrai qu’on soit peut être moins 

lent que Yaovi pour les autres. Merci. Aziz tu as la parole. 

 

Aziz Hilali: Merci Fatimata. C’est Aziz qui parle, j’espère que je m’installe bien. 

Bonsoir tout le monde. Alors dans le même cadre qu’il a parlé Yaovi, je 

ne sais pas si tous le monde a suivi, cette semaine beaucoup d’éléments 

IPv6, l’ISOC a profité de la journée mondiale IPv6 pour demander aux 
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grandes entreprises de l’internet, les grands du web comme Yahoo, 

Google, facebook, ils ont tous décidé de migrer le 8 juin vers IPv6. Et 

donc il y a une trentaine de chapitre de l’internet society de l’ISOC qui 

on organisé des évènements pour aller vite. Nous au Maroc on organise 

demain 2 journées internationales sur l’IPv6, il y aura beaucoup de 

monde, on avait à peut près 200 inscrits, il y aurait aussi des 

représentants des gouvernements, des régulateurs et ça va se passer 

durant 2 jours, le premier jour est réservé pour les conférences et le 

deuxième jour on a fait venir des experts au niveau d’IPv6 qui vont faire 

des travaux pratiques pour les directoires des systèmes d’information et 

les administrateurs de réseau. 

 Fatimata j’ai terminé. 

 

Fatimata Seye Sylla: Janvier vous avez la parole. Janvier vous n’entendez pas? 

 

Janvier Ngoulaye: Oui je vous entends. Merci Fatimata. 

 

J’interviens donc pour le compte du chapitre internet society du 

Cameroun. Effectivement nous avons organisé un évènement le 6 juin, 

c’était une conférence. Déjà le xx nous avons contribué au niveau de xx 

avec le public ISOC comme le disait déjà Yaovi. Donc xx et moi nous 

avons organisé une conférence pour sensibiliser déjà tous les acteurs et 

c’est une conférence [Inaudible] affiché. Je vous envoi là le lien où on 

peu retrouver le rapport, voilà j’envoi l’adresse du site où on a déjà lu 
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un résumé de ce qui s’est passé et voici quelques images pour que ce 

soit plus rapide. 

Donc première journée réussite [Inaudible 00: 27: 35 – 00:28:20 ]. 

 

Fatimata Seye Sylla: Donc sans trop tarder, nous allons aborder, sauf si vous avez des 

questions particulières?  

 

Tijani Ben Jemaa: Moi j’ai la main levé Fatimata. 

 

Fatimata Seye Sylla: Je vous entends. Je n’ai pas vu ta main levée. Bon vas y Tijani. 

 

Tijani Ben Jemaa: Merci. Donc dans le même cadre, on n’a pas pu organiser le 6 juin la 

journée sur l’IPv6 et on a décidé de le faire le 19 juin. Le 6 juin j’ai été 

paraitre sur 2 journaux un article pour d’abord expliquer le sens du 6 

juin pour le passage à l’IPv6 et dans le xx d’annonce, la journée du 19 

juin. Donc nous sommes en pleine préparation et je vais m‘arrêter là 

Fatimata. 

 

Fatimata Seye Sylla: Oui c’est qui? 

 

Janvier Ngoulaye: C’est Janvier. 
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 Merci Fatimata. Juste pour compléter rapidement en quelques 

secondes, voilà vous pouvez regarder le lien que Victor vient d’ajouté 

dans ce sens là. 

 

Fatimata Seye Sylla: Oui on l’a vu. 

 

Janvier Ngoulaye: Une autre activité que j’ai oublié de mentionner, on n’a pas xx à 

l’organisation de l’IGF Afrique centrale, on a déjà au point suivant le lien 

qu’il a ajouté là, tu trouve aussi le rapport de ce qui s’est passé à l’IGF. 

 

Fatimata Seye Sylla: Merci beaucoup. Il y a beaucoup de bruit. 

 Sans plus tarder, nous allons maintenant aborder le 4ème point de l’ordre 

du jour qui concerne donc les informations. D’abord le plus sûr IGF et 

puis donc le forum de gouvernance de l’internet. Et je vais donner la 

parole à Tijani pour nous en parler très rapidement. 

 

Tijani Ben Jemaa: Merci Fatimata. Effectivement, nous avons proposé comme vous le 

savez un workshop à l’IGF de Bamako et comme d’habitude, il a été 

accepté dès le premier coup. Donc il est ouvert, le code de couleur c’est 

le vert accepté immédiatement, jaune, il faut voir il y a des choses à 

modifier pour être accepté et le rouge, il n’est pas accepté. Donc notre 

workshop est accepté. Nous allons voir à Prague, demander une réunion 

en Prague avec le global Partner department d’ICANN pour voir 
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comment on va pouvoir organiser la participation d’ICANN à l’IGF et 

avec la participation de la communauté. Voilà c’est tout ce que j’ai à 

dire maintenant. 

 Est-ce que Fatimata écoutait, Nathalie? 

 

  C’est Michelle qui vient de traduire. Fatimata vous m’entendez?  

 

Fatimata Seye Sylla:  Vous ne m’entendez pas? 

 

Tijani Ben Jemaa: Oui Fatimata on t’entend. 

 

Fatimata Seye Sylla: Voilà, merci beaucoup. S’il n’y a pas des questions pour Tijani, nous 

passons à la petite discussion de présentation sur le rôle des ressources 

de révisions des objections d’ALAC pour les demandes des nouveaux 

gTLDs. Tous ça c’est juste xx se qui s’est passé avec les applications, les 

demandes des nouveaux gTLDs, les appels à candidatures ont été faites 

et évidemment vous savez que quand il y a des demandes de nouveaux 

gTLDs, il peut y avoir des commentaires ou des objections. Maintenant 

les objections qui vont passer par At-Large, par ALAC devraient être 

évidemment révisées, revues pour qu’ALAC puisse donner son opinion. 

C’est pour la première fois qu’ICANN permet à ALAC de jouer en rôle 

opérationnel qui n’était pas voulu avant. Donc pour pouvoir jouer ce 

rôle là, ALAC a préféré son jeu vraiment la procédure du xx c'est-à-dire 
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permettre à ce que toute la région participe à cette activité là à travers 

la représentation régionale de chaque RALO.  

Donc l’AIT a décidé que chaque RALO soit représenté par 2 personnes, 

vous avez vu qu’il y a eu un appel à candidature, et je vais peut être 

vous rappeler un peu le xx qui avait été lancé. Et le 30 mai l’appel à 

candidature a été xx et il a eu une procédure donc de révision de toutes 

ces applications là avec “des traitement entrance“ des déclarations 

d’intérêt pour chaque candidat, et chaque candidat également devrait 

dire qu’il y a oui ou non un conflit d’intérêt. Et que chaque RALO qui 

recommandait 2 personnes évidemment basé sut le volontariat et au 

niveau d’AFRALO il y avait Aziz et moi qui avait demandé à participer au 

nom d’AFRALO, ce qui a été adjugé par AFRALO et disant que c’est la 

représentation au niveau du comité d’ALAC d’AFRALO, cela donc 

procédait les noms de ces 2 palier d’ALAC. Pour nous ça était plus facile 

s’il y avait que deux, on avait demandé deux et il n’y a eu que 2 candidat 

donc ça était facile. Et il y a une troisième personne qui est donc 

volontaire choisi au niveau d’ALAC.  

Officiellement, aujourd’hui le 13 juin qu’il y a eu l’annonce des noms de 

domaines demandés et la période des commentaires commence, aussi 

la période des objections formelles également commence. Le 24 au 29 

juin nous allons faire la réunion de Prague. Les résultats du batching qui 

commence le 11 juin, le 12 juin c’est les évaluations initiales qui 

commencent, on pourra partager tous ceci par mail si vous voulez et la 

période des commentaires des applications fini en aout 2012 et voilà. 

Maintenant pour ce qui du calendrier qui avait été procédé, donc je 

disais que le 30 mai. Tijani tu as quelque chose à dire... et ce qui s’est 
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passé depuis lors, c’est que le 1er juin donc ALAC a demandé à tout le 

monde de fixer une date de rencontre, les candidats pour chaque 

région, ils ont xx les candidats de chaque régions, comme il a été dit, ça 

n’a pas été difficile, et le 6 juin passé du 6 au 12 juin il y a aussi 2 

conférences de formation au fait pour parler des objectifs et de la 

mission du groupe.  

Donc c’était une réunion très intéressante où il y a eu des questions 

auxquels on affectionne à des réponses. A partir d’aujourd’hui, le 

groupe de révision des objections normalement est opérationnel. 

Les inquiétudes que nous avons eu à lever, c’était que si on a plus d’un 

millier d’application comment le groupe allait travailler mais on a eu des 

précisions parce que s’il n y a pas d’objection en fait, le groupe n’a pas à 

regarder toutes les applications sauf si vraiment... parce que tout le 

monde, chacun essaye de faire les objections mais cela a un coût 

évidemment. 

Je vais laisser peut être Aziz compléter les choses mais je rappelle juste 

qu’on a 30 jours de période de commentaire et que les objections 

continuaient encore pendant 4 mois. Donc voilà pour les informations 

générales un peu différentes que je vous ai données. Si vous voulez 

poser des questions mais je pense que Aziz... je vous laisse la parole 

pour que tu ajoute des compléments avant que Tijani, qui est l’expert 

maintenant au nouveau gTLDs, règle complète ou bien corrige les 

incohérences s’il y en a. voilà, je vous remercie. A vous la parole Aziz. 
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Aziz Hilali: Merci Fatimata. Donc je voudrai juste ajouter que... informer plutôt 

tous mes collègues que l’ICANN vient de publier aujourd’hui la liste de 

tous les noms de domaines classifiques qui ont été déposé et il y en a 

1930 et là vous avez le lien pour ce qu’il avait fait. A propos du groupe il 

y a aussi... dans la téléconférence d’hier on a eu une démonstration de 

Dave sur la procédure de la révision des demandes sur la recevabilité de 

la demande, sur l’objection et sur comment nous en tant que membre 

de ce review groupe, comment on travaille ensemble.  

Et puis j’ajoute aussi comme information que les critères d’objection, 

l’ICANN les avait divisé en 3 ou en 4 catégories, il s’agit en général des 

noms de domaines qui peuvent prêter confusion avec d’autres noms de 

domaines ou qu’ils peuvent toucher à une marque ou à une autre 

institution. Alors les 4 catégories c’est l’objection pour confusion de 

chaine. La deuxième, on peut entrer dans le détail, mais comme on n’a 

pas le temps je vais juste le citer, et puis le droit d’autrui, l’objection 

relevant de l’intérêt public limité et puis l’opposition de la communauté. 

Bien sur il y a certaines objections qui peuvent provenir des individus de 

gouvernements, d’autres institutions d’entreprise. Et donc j’invite les 

gens qui sont intéressés à visiter le site sur lequel Dave a fait, moi je 

dirais, un travail colossal, ce qui a été hier discuté et je vais vous 

envoyer tout de suite le lien pour ceux qui s’intéressent à voir le travail 

qu’il a fait Dave et sur la période dont elle a parlé à Fatimata à savoir la 

période où le review group doit absolument faire le travail et remettre à 

l’ICANN ses décisions et ses remarques. 
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Fatimata Seye Sylla: Voilà. Merci beaucoup Aziz. Tijani, est ce que tu as des choses que tu 

veux ajouter ou bien Dave? 

 

Tijani Ben Jemaa: Ecoute Fatimata, maintenant vous êtes des experts, vous en connaissez 

autant. 

 

 

Fatimata Seye Sylla: Ok, merci beaucoup. Merci. Est-ce qu’il y a des questions? Non? C’est 

clair. On aura le temps de revenir là-dessus si vous avez des questions. 

Je voudrai juste aussi dire que, Tijani, je ne sais pas si ça était confirmé, 

je n’ai pas bien vu mais Dave comme 3ème volontaire pour AFRALO. 

 

Tijani Ben Jemaa: Oui Fatimata et Aziz, vous avez tous dit sur le programme. 

 

Fatimata Seye Sylla: D’accord, merci beaucoup. Donc nous passons sans plus tarder... Aziz tu 

veux parler? 

 

Aziz Hilali: Non j’ai terminé. Excuse-moi. 

 

Fatimata Seye Sylla: Ok. D’accord. Donc nous passons au point 5 sur les discussions, la 

réunion AFRALO Africain à Prague. Nous avons lancé la demande des xx 
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au niveau de la liste des discussions et j’ai écouté que Tijani parlait des 

résultats, puisqu’on n’a pas eu beaucoup de propositions, et également 

maintenant nous allons discuter la proposition que nous avons faites. 

Tijani tu as la parole. 

 

Tijani Ben Jemaa: Merci Fatimata. Donc le premier qui a réagi, qui a donné un sujet c’était 

XX qui a proposé un thème autour du renforcement des ALS et de 

l’effort qu’ICANN peut faire pour renforcer les ALS et leurs permettre de 

faire des activités sur place.  

Le 2ème sujet que j’ai reçu de Fatimata concerne les enjeux et 

opportunités de l’appropriation des nouveaux gTLDs par la 

communauté Africaine. Et Fatimata dit que ceci va demander des 

activités d’information et de sensibilisation au niveau local avec 

l’implication des ALS et l’avis d’ICANN. 

Donc voilà nous avons maintenant deux thèmes, aujourd’hui comme 

avait dit Aziz, ICANN a publié la liste des domaines de premier niveau 

qui ont étaient demandé, donc la liste des demandes et si on regarde 

cette liste, on se rend compte que réellement nous avons de quoi 

discuter. 

Je vais vous faire un petit résumé de ce qu’il y a dans cette liste.  

Donc il y a eu 1930 demandes dont 1846 qui ont des applications 

standards et 84 qui sont des applications des demandes qu’on appelle 

community base, ça veut dire que c’est des demandes de xx 

communautaire. Parmi les 1930, il y a eu 66 qui se disent des xx 

géographiques. Alors dans 16 de ces demandes sont en IDN c'est-à-dire 
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en caractère non latin. 3 demandes seulement de soutient, alors que 

nous avons de l’argent pour 14, alors que nous avons travaillé très dur 

pour avoir ce JAF working group formé, alors que nous avons travaillé 

très fort au sein du JAF pour essayer de faire émerger un programme 

réel et opérationnel pour réellement aider les pays en développements 

et pour pouvoir entrer dans cette industrie qui est jusqu’au là réservé 

aux riches. 

Nous avons aussi travaillé dur avec l’équipe d’implémentation, de mise 

en œuvre, je veux dire, qui a été formé et qui est composé du board, du 

staff et certains membres du JAF pour que l’on puisse mettre les 

mécanismes qui pourraient réellement donner de l’aide à ceux qui ont 

besoin d’aide et non pas à d’autres personnes. Donc après tout ce 

travail et après avoir trouvé le moyen de se tenir 14 demandeurs de 

nouveaux gTLD et bien il n’y a eu que 3 demandes de soutient.  

Vous allez me demander pourquoi. Et bien tout simplement parce que il 

n’y a pas eu de compagne de sensibilisation dans ces régions là, et nous 

avons dit cela à ICANN très fort. A San José, j’ai pris la parole au grand 

public et Steve Crocker, le président du conseil d’administration, m’a 

coupé la parole... enfin il m’a demandé de respecter le temps parce que 

j’ai dépassé les 2 minutes et je n’ai pas lu que xx là, j’ai dit: vous n’avez 

pas voulu faire de compagnes de sensibilisation dans les régions 

concernées, vous avez dit que vous avez fait des Twitter, des Facebook, 

etc. et tous ça, ça marche très bien en Amérique du nord et en Europe 

et ça ne marche pas dans les pays où justement il y a des demandeurs 

qui ont besoin d’aide, et du coup les gens ne savent pas qu’il y a un 

programme d’aide. Donc c’est normal qu’il n’y ait pas eu des demandes 

d’aide. A mon avis c’est une catastrophe.  
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Il y a une autre catastrophe c’est que les demandes viennent de 60 pays 

et 5 régions xx. Je vais vous donner les noms de ces demandes par 

régions, 911 viennent de l’Amérique du nord, 675 viennent de l’Europe, 

303 viennent de l’Asie pacifique et 24 de l’Amérique latine et des 

caraïbes et 17 demandes seulement de l’Afrique. Ce ne sont pas des 

demandes de soutient, c’est des demandes de gTLD, des demandes de 

xx. Donc dans tous cela il y a réellement beaucoup de choses, on peut 

même choisir un thème à partir delà pour faire un statement fort et dire 

à ICANN réellement nous ne sommes pas content parce que vous n’avez 

pas fait ce qu’il faut faire pour que les africains comme les autres pays 

en développement n’ont pas eu leur chance donc d’opération.  

Donc je résume, on a eu d’autres propositions de sujet, je crois que la 

proposition de Fatimata a inclue un peu la proposition de Godman mais 

je pense que maintenant avec ces nouvelles données, nous ne pouvons 

considérer que certains sujets qui ont plus d’impact, qui donneraient 

plus de visibilité à faire. Merci. 

 

Fatimata Seye Sylla: Merci Tijani pour ces informations là. Je pense que tu as parfaitement 

raison et que nous, notre demande en fait, les résultats qu’on a eu de 

ces applications là montrent que la demande est faite pour que ceci 

servirait vraiment d’argumenter pour que justement ICANN fasse ceci 

pour que l’information et la sensibilisation passe.  

 Yaovi? 

 



20120613_AFRALO  FR 

 

Page 21 of 23 

 

Yaovi Atohoun: Oui, merci. Je suis d’accord, tout à fait d’accord avec l’analyse de Tijani 

et donc pour lui demander xx que le thème n’est plus tellement 

d’actualité mais je me dis, xx d’envoyer un [inaudible] parce que c’est 

plus simple pour nous, à la réunion de Prague entre les africain, il faut 

vraiment qu’on xx se regrette avec tout ce travail que Tijani tu as 

vraiment fait, tu as vraiment fais beaucoup de travail et nous l’avons 

soutenu parce que la communauté voulait qu’il fasse ce travail, la 

communauté voulait qu’il se batte pour qu’on te soutient, et finalement 

il s’est battu et donc je crois que le message qu’il a est à notre 

communauté, mais pour dire aussi à Tijani le contenu se combat et que 

nous allons parallèlement tous dire à notre communauté que c’est xx 

demander ce travail et au dernier moment on ne soutient pas ce travail 

que les représentants sont entrain de faire, même celui qui a fait 

[inaudible 00:55:20 - 00:55:30]. 

 

Fatimata Seye Sylla: Merci beaucoup Yaovi. Je pense que pour avancer sur ce sujet là. Tijani 

on va, peut être, formuler un thème pour inclure ce qu’on vient de dire 

en tous et qu’on va envoyer sur la liste, ça nous permettra peut être 

d’avancer par apport au thème de la réunion AFRALO AFRICAN à Prague 

qui, vraiment comme tu l’a dis, n’était pas xx au fait très important et tu 

t’es battu et tu seras présent. 

 Maintenant, si vous êtes d’accord nous pouvons passer... Oui, Tijani? 

 Yaovi descend ta main si tu as fini. 
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Tijani Ben Jemaa: Est-ce que je peux vous demander de former un petit groupe pour 

commencer de travailler là-dessus parce que moi je ne serais pas 

disponible avant le 20 et j’ai bien peur que le 20 serait un peu trop tard. 

Donc j’ai déjà Yaovi et Aziz qui connaissent ce sujet avec Hadja qui a 

exprimée son désir de travailler sur ce sujet. Si on peut former un petit 

groupe de 3 personnes au moins pour proposer quelque chose. 

 

Fatimata Seye Sylla: Tout à fait d’accord, si Yaovi, Aziz et Hadja sont d’accord? C’est bon? 

 D’accord donc on avance.  

 Hadja est là avec nous? Est-ce que Hadja est toujours parmi nous parce 

que je voudrai proposer qu’elle guide le groupe. D’accord, elle n’est pas 

là. 

 Nous passons donc, sans plus tarder, aux questions diverses parce qu’on 

a dépassé une heure. Qui est ce qui propose? Victor et Janvier. Victor 

est dans le groupe? 

 D’accord comme Hadja n’est pas là, Victor on te propose que tu anime 

le groupe c'est-à-dire que tu... Hadja nous entend alors. D’accord Victor 

tu es volontaire aussi? D’accord on te considère dans le groupe et on 

voudrait que Hadja si elle nous entend qu’elle coordonne le groupe 

pour qu’on ait des résultats rapidement. Merci. 

 Maintenant le dernier point c’est les questions diverses. Est ce qu’il y a 

des questions diverses? Non? 

 Je pense alors que nous avons fait une excellente réunion. Janvier?  
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Janvier: J’ai un commentaire. Alors mon commentaire c’est justement au sujet 

des nouveaux gTLD, nous voyons qu’au niveau des candidatures 

africaines, j’ai envi de dire qu’on [Inaudible 1:00:40 – 1:00:52] qu’on ne 

devrait pas vraiment remettre en cause ce système, pourquoi ne pas 

réorganiser ça plutôt comme les adresses IP, chaque continent a son 

bloc, etc. [inaudible] quelque fois pour les nouveaux noms de domaines 

l’Afrique doit avoir [inaudible] parce que l’Afrique ne peut pas avoir 

autant d’argent... 

 

Fatimata Seye Sylla: Merci beaucoup Janvier. Je pense que nous sommes entrain de penser à 

la même chose et je pense que Tijani se bat pour cette problématique là 

et nous allons continuer. 

 Merci on a fini la question numéro 5, je souhaite qu’on parle de 

questions diverses, tout à l’heure je n’ai pas eu de mains pour parler de 

question diverse, s’il n’y en a pas, je voudrai proposer qu’on arrête cette 

réunion là pour aujourd’hui. C’est qui? Je n’entends pas. Je souhaite 

vraiement vous remercier tous pour cette très bonne réunion que nous 

venons d’avoir surtout par apport aux nombre de participants. Je 

voudrai remercier tout le monde, principalement le staff, il y a Fabien, 

Matt, Heidi, je voudrai également remercier les interprètes. Merci à 

tous le monde et rendez vous à Prague pour ceux qui viendront à 

Prague et en ligne on continu le travail. Merci et au revoir. 

 

(Fin de la transcription) 


