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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.  

GISELLA GRUBER:  Sur le canal français nous avons Michel, Seye Sylla, Fatimata, et 

nous faisons actuellement l'appel, est-ce que tu nous entends ? Je 

vais continuer avec l'appel, xxx, Olivier Crépin-Leblond, Tijani 
Benjemaa, Yaovi Atohoun, Dave Kissoondoyal, Etienne Tshishimbi, 

Alioune Traore, Aziz Hilali, Alioue Diop., et nous avons ce soir les 
excuses de Bedoin et Didier. Du personnel nous avons Heidi 

Ullrich, Natalia et moi-même Gisella Gruber, et non aux 

interprètes ce soir sont Camila et Claire. Pierre nous a rejoint sur 
le canal français, bienvenue pierre. 

  Si je peux vous rappeler s'il vous plaît de bien-dire vos noms afin 

que les interprètes puissent nous identifier sur notre canal est 
également sur le transcript qui sera disponible d'ici 48 ou 72 

heures, et de parler doucement afin que les interprètes puissent 

nous interpréter sur votre canal. Merci à toi Tijani. 

 

TIJANI BEN JEMAA:  Merci Gisella, c'est Tijani de six qui parle maintenant étendu à 

dépasser directement au point numéro 02 parce que nous avons 

20 minutes de retard, et donc nous avons des interprétations 

publiques ouvertes et les neufs consultations qui sont maintenant 
ouverts, et vous avez déjà en les délais des commentaires et les 

dates de réponse. Donc pour gagner un peu de temps, surtout 
pour le… Pierre est là et je sais que son agenda est très complet et 

il a beaucoup de travail, et donc on va passer directement au 

point qu'il va le développer et c’est un événement qui va se 
passer à xxx, et qui va nous en parler à ce propos sur ma liste, 

mais Pierre comme il est là il va nous en parler. Bonsoir Pierre…. 
Pierre ?  
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 (Passage indéchiffrable) 

 

GISELLA GRUBER:  Pierre c’est Gisela en ne peut pas t’entendre, si tu peux parler en 

français oui merci. 

 

PIERRE DANDJINOU:  Ok d'accord, je voulais juste vous remercier de m'avoir invité une 
fois encore. Bon ce que (Passage indéchiffrable de 00 :03 :40 à 

00 :05 :04). 

 

GISELLA GRUBER:  Pierre excuse-moi tout interrompre, envoient essayer de te 
rappeler par ce que on n’arrive pas à interpréter, les interprètes 

ne peuvent pas entendre ce que vous dites. Est-ce que tu peux 

raccrocher, on va te rappeler tout de suite nous somme navarrais.  

 

PIERRE DANDJINOU:  Je raccroche alors. 

 

TIJANI BEN JEMAA:  Bien, donc pendant que le staff appelle à nouveau Pierre nous 
allons passer au numéro trois de notre ordre du jour et qui sont 

des activités récentes et futures d’ALAC, et je vois que xxx n'est 

pas avec nous malheureusement. 
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GISELLA GRUBER:  Tijani excuse-moi c’est Gisella, nous avon xxx sur le canal anglais. 

 

TIJANI BEN JEMAA:  Ah très bien Hawa. 

 

GISELLA GRUBER:  Tijani excuse-moi c’est Gisella, Hawa ne répond pas pour l'instant, 

je te ferai savoir dès qu’elle répond. 

 

TIJANI BEN JEMAA:  D'accord merci, donc Yaovi est-ce que tu peux nous donner un 
aperçu des activités récentes et à venir d’ALAC ? 

 

YAOVI ATOHOUN:   Merci, j'espère que vous m'entendez. Donc pour les activités 

récentes d’ALAC il ya bien sûr les déclarations et les discussions 
sur les consultations publiques telles qu'elles ont été envoyés sur 

le programme, donc vous vous allez voir que haut niveau de ces 

xxx il y a des xxx qui sont au niveau de ALAC . 

   Alors il y a aussi y lire aussi la contribution du groupe de revues, 

c'est une revue des performances par rapport au département 

d’ICANN du commerce xxx, donc au niveau de l’ALAC aussi. Et il y 
a eu un petit comité qui a essayé de valider ces personnes qui se 

sont portées volontaires au niveau de l’ALAC. Donc comme 

activité il y a eu un petit groupe de travail, et un petit groupe de 
travail au niveau de l’ALAC et il a étudié les personnes qui sont 

portées volontaires xxx. Et donc vous pouvez voir qu'il y a 16 
candidats au niveau de l’ALAC et il y en a d'autres membres de ce 

groupe dans ces revues. 
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   Donc brièvement en il y a aussi les activités xxx, et il y a le groupe 

de travail au niveau de l’ICANN quand par exemple le groupe de 
travail de renforcement de capacité qui aussi continue ses 
activités. Elle donc voilà brièvement ce qui se passe au niveau de 

l’ALAC et comme il a dit Tijani, ce qui se passe au niveau du 
budget. Donc voilà ce que je peux vous dire et merci. 

 

TIJANI BEN JEMAA:   Merci Yaovi. Donc si Pierre est là on peut lui donner la parole. 

 

PIERRE DANDJINOU:   Alors je disais qu’en fait l'événement de xxx se passe en 02 

moments. Le premier moment ses l'atelier qui concernent surtout 
les registres et les personnes qui vont discuter entre eux si il y a 

un problème sur un compte mais aussi l'exposition, et ils vont 

traiter des choses comme le marketing et le domaine, les 

problèmes entre registres et enregistraires, et aborder les 

problèmes xxx pour je crois qu'on va promouvoir la performance 

des registres et des registraires. Ensuite ceci fini le 06 à 13:00 et le 
soir il y a eu dîné où nous attendons à ce moment-là 150 

personnes qui vont participer au deuxième moment et qui est 
l'événement qui tourne autour de la plate-forme qui est le xxx, 
mais tout ceci est appliqué au sort du DNS, donc xxx d'un côté et 

industrie du DNS de l'autre côté. 

   Alors on a prévu une plénière et une session qui vont se dérouler 
je crois que nous avons les documents où vous vous verrez qu'on 

a 04 cas différents, le premier cas c’est là où les gens viennent du 

DNS. 

  Maintenant le deuxième chat, je ne l'ai pas sous les yeux mais ça 

concerne le bisness DNS. Et dont on a invité des hommes 
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d'affaires qui vont nous montrer qu'il y a des affaires dans ce 

secteur-là et qui vont mieux travailler est mieux être informé. 
Nous avons une session sur l'assiduité du DNS disant DNSSEC qui 
va être animé par les experts africains internationaux. 

   4éme xx, là ça va être un peu ouvert et là encore ses modérés par 

les partenaires tels que ISOC et d'autres hélas envoient essayer de 
mettre les responsabilités et nous essayons de mobiliser le plus 
grand nombre possible, et nous essayons de faire venir des gens 

de capacité internationale, dont aujourd'hui j'ai appelé plusieurs 

personnes mais ils n'ont pas déjà confirmé et nous avons essayé 

de sponsoriser la participation d'une quarantaine de personnes y 
compris justement les personnes de AFRALO, en tout cas nous 

avons plus de participants dans toutes les xxx de ICANN est avant 

tout endroit donné la priorité aux manager de ccTLD et puis les 

responsables de registraires. 

   Donc voilà où nous en sommes, je crois que l'invitation officielle 

doit aller au président d’AFRALO. Elle donc voilà nous sommes 

formellement invité, et les documents je crois que vous les avez. 
Maintenant tous ceux qui veulent aller à 10 je crois qu'il y a un 

problème de visa, très vite il faudrait pouvoir envoyer un 
passeport visa de l'union africaine et donc je crois qu'on va 
centraliser les détails des noms et des passeports pour que les 

visas puissent être donnés à l'entrée. Donc voilà en gros ce que je 
peux dire, il y a un site Web d’AFRENIC qui devrait nous mettre en 

place tout de suite. Fadi n'est pas la part ce qu'il les en réunion 

avec le premier ministre de l'Éthiopie et puis avec le secrétaire 
général du Népal, donc en gros voilà nous en sommes beaucoup 

de choses à confirmer encore mais bon c'est une plénière en 
Afrique, et voilà je suis très à répondre à vos questions. 
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TIJANI BEN JEMAA:   Merci Pierre d'être claire, je veux dire à ce que on doit demander 

que AFRALO soit partenaire dans l'organisation de cet événement, 
et j'espère que ça se pourrait faire depuis le début. Je pense que 
c'était un événement important dans l'implémentation de la mise 

en œuvre de la stratégie ICANN en Afrique et s'étendent de 
beaucoup de choses et beaucoup de besoins pour notre 

communauté, et entre autres cette session sur le multi skate 

holder est très importante, et je crois que c'était un besoin qu'il 
s'est rendu évident après le WICIT.  

   Donc je pense que c'était un événement assez complet, et 

maintenant il faut mettre des noms de volet session des noms des 
speakers etc. ceci se six Mais nous allons essayer donc de 

collaborer avec Pierre donc pour choisir avec lui certaines 

compétences pour pouvoir réussir cet événement. Maintenant est 

ce que vous avez des questions pour Pierre ? 

 

PIERRE DANDJINOU:   Avant que vous alliez loin je veux juste dire que AFRALO, par 

exemple il y aura une charte numéro 01 et c’est xxx, nous aurions 

souhaité par exemple si c'était une présentation du cas de 
différents pays, et comment le xxx a marché sur plusieurs pays, si 

c'était la Tunisie et si c'était l'Égypte et voir comment les autres le 
xxx sur la plate-forme au niveau de l'Internet et lesquels sont les 

problèmes que les gens ont vécus xxx. 

 

TIJANI BEN JEMAA:   Tout à fait, non mais j'ai dit que vous avez mis AFRALO dans le 

premier xxx, et je crois que c'est bien et que ça pourrait 
contribuer dans le capacité building, nous avons de l'expérience et 

est ce que tu dans le programme et n'a pas prévu les xxx 
utilisateurs finaux, tu as mis les registraires etc. donc si on ajoute 



2013 02 06 – (AL) AFRALO                                                                                                               FR 

 

Page 7 of 28 

 

une présentation en parlant des capacités building pour les 

utilisateurs, ça serait une bonne chose parce que l'on a de 
l'expérience et on peut continuer dans cela aussi. 

 

PIERRE DANDJINOU:   Y'a pas de problème, je note ça et puis je vous recontacterai. 

 

TIJANI BEN JEMAA:   D'accord très bien. Oui Gisella. 

 

GISELLA GRUBER:   Excuse-moi, Hawa à une question. 

 

TIJANI BEN JEMAA:   Gisella est ce qu’elle est dans le bridge ? 

 

GISELLA GRUBER:   Oui je suis élu en train de vérifier si elle est en ligne, un instant s'il 

vous plaît. Tijani s’est déconnectée et nous allons la rappeler tout 

de suite. 

 

TIJANI BEN JEMAA:   D’accord. Est-ce ce qu’il y a d'autres questions pour Pierre ? 

 

GISELLA GRUBER:   Une question d'Olivier merci. 
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TIJANI BEN JEMAA:   Olivier ? 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:   Merci beaucoup Tijani, et Pierre 

merci beaucoup pour cette présentation très intéressante et c'est 
absolument très bien de voir qu'il y a de tels mouvements pour 
l'instant pour pouvoir promouvoir le système Multi acteur, et je 

pense que ces extrêmement importants et je vous souhaite les 

meilleurs des choses pour cette conférence. Juste une question 

par rapport à la participation d’AFRALO, je vois que plusieurs 
membres d’AFRALO ont été clés pour pouvoir travailler sur la 
problématique voir même préparer cette conférence, donc 

combien de membres AFRALO seront financés pour pouvoir y 
participer ? 

 

TIJANI BEN JEMAA:   D'après ce que j'ai en vue ici, nous avons une ou deux personnes 

en fait il y a trois personnes qu'on a proposées par ce que l'on 

nous a dit que le maximum était de cinq places mais bref c’est 
trois personnes pour AFRALO. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:   Merci, c'était juste pour pouvoir 

préserver l'équilibre entre les différents skates holders, je vous 
laisse vous occuper de cela mais c'est juste pour vous rappeler. 

Merci. 

 

TIJANI BEN JEMAA:   Merci Olivier, je pense que Hawa est revenu. 
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GISELLA GRUBER:   Oui elle devrait être la dans un instant, Tijani si j'ai une autre 

question si tu veux de xxx dans le adobe connect ce qui il n'a pas 
de micro. 

 

TIJANI BEN JEMAA:   Oui il a dit, je voulais savoir si on peut faire une présentation pour 
améliorer la participation de la xxx. Une question pour toi Pierre. 

 

PIERRE DANDJINOU:   Par rapport au multi acteur ? 

 

TIJANI BEN JEMAA:   Il a dit dont le multi acteur.  

 

PIERRE DANDJINOU:   Moi je retiens cinq et je vais l'envoyer aux amis de xxx et je vais 
donc me référer aux partenaires qui s'occupent de cette session. 

Et donc je vais faire en sorte que cette étape de AFRALO soit 

partenaire avec les autres XXX pour pouvoir xxx le programme, il 

craint de ne xxx le programme qu'on il faut. 

 

TIJANI BEN JEMAA:   D’accord, j’il y a une autre question de Hawa qui dit et ce qu'il y 

aura une participation à distance, et si c'est prévu quel est le 
URL ? 

 

PIERRE DANDJINOU:   xxx, vous serez informés. 
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TIJANI BEN JEMAA:   D'accord merci Pierre. D'autres questions ? 

 

GISELLA GRUBER:   Tijani Hawa est à présent de retour, donc nous avons lui donner la 

parole. 

 

TIJANI BEN JEMAA:   Hawa tu es là ?  

 

HAWA DIAKITE:   Oui je suis là. 

 

TIJANI BEN JEMAA:   Très bien, alors vas-y si tu as une question à poser s'il te plaît. 

 

HAWA DIAKITE:   Oui je félicite avant clair pour cette initiative et que on en a 

besoin réellement, mais ma préoccupation est ce que les sessions 

sont multilingues ?  

 

PIERRE DANDJINOU:   Bonne question car nous avons prévu la traduction, ça va coûter 
un peu cher mais je couvre ça. 

 

HAWA DIAKITE:   Parce que avec la traduction en avoir plus d'impact. 
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PIERRE DANDJINOU:   Oui oui je suis d'accord. 

 

TIJANI BEN JEMAA:   Maintenant je vois que le bureau de documents sont uniquement 

en anglais, dont est-ce qu'il y a un projet pour les étudiants 
français ? Parce que compulser il y a une bonne partie de la 

communauté africaine. 

 

HAWA DIAKITE:   Si il y a le contact en français vous pouvez vous pouvez nous 
envoyer ça xxx.  

 

TIJANI BEN JEMAA:   Bon si il n'y a pas d'autres questions encore lui donner Pierre. 

Merci beaucoup Pierre merci pour ta coopération, et c'est la 

deuxième fois qu’on t’appel depuis que tu es le vice président et 

tu es président de puis très peu, et ça prouve que la synergie et 

très bien entre nous et toi et ta volonté manifeste, merci encore 

et si tu veux rester avec nous tuer le bienvenu et si tu veux t'en 
aller merci encore. 

 

PIERRE DANDJINOU:   Merci de votre soutien, mais ça va beaucoup me coûter pour faire 

la traduction et j'ai du travail encore. 

 

TIJANI BEN JEMAA:   Ok très bien merci beaucoup, donc Pierre est parti et si Fatimata 
est là je lui donne la parole et si elle n'est pas la je vais continuer. 
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Donc nous étions en xxx du troisième point qui sont les activités 

récentes est à venir de l’ALAC, Yaovi a dit l'essentiel est peut-être 
qu'il n'a pas mis l'accent sur un nouveau groupe de travail sur la 
formation du renforcement de capacité qui est maintenant 

commence à prendre de la forme, je pense que c'est un groupe 
qui est important pour nous par ce que nous les Africains nous 

avons besoin de beaucoup de formation, et ce genre de travail a 

beaucoup d'importance pour nous.  

   Donc en plus de sa il y a toujours les règles de procédure qui sont 

toujours en train de se finaliser, donc il y a les différents groupes 

de rédactions qui sont en train de fournir leur dernier xxx pour 
qu'on passe à la compilation, est que pour avant Pékin les 

nouvelles règles de procédure seront adoptées. Alors qu'est ce 

que je peux dire d'autre, je pense que Yaovi a tout dit. Bien sure 

ALAC travaille aussi sur les réunions de Pékin, donc comme 

d'habitude comme toutes les réunions internationales quand elles 

s’approchent on travaille beaucoup, et le programme At-large est 
presque finalisé et bien avancé. 

   Donc j'ai signé avec le petit A, est donc le petit B activités récentes 

des membres d’AFRALO, nous avons mis la page Wiki pour cela. Et 
donc si on jette un coup d'œil sur la page Wiki on trouve qu'il n'y a 
pas de courant membre à la messe comme disent les Français, 

donc je vous prie de mettre vos activités sur cette page pour que 
les activités de ALS soient connus, le nouveau PDG a un grand 

souhait de mieux connaître les ALSes et leurs activités. Alors si on 

met rien sur cette page Wiki cela veut dire qu'on ne fait rien, ce 
qui n'est pas vrai, donc il faut qu'on s'active de mettre les activités 

sur cette page Wiki. 

   Donc voilà, je passe au point numéro 04, Fatimata n'est toujours 
pas là. Oui Olivier. 
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OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:   Juste une chose à rajouter, il est clair 

que en mettant des informations sur cette page Wiki cela aide 
beaucoup aussi le staff At-large pour pouvoir informer le PDG 
Nord-Sud que le PDG voyage, certains de vos ne le savent peut-

être pas mais en ce moment il va se lancer dans un voyage de 
plusieurs mois pour aller à la rencontre des acteurs du monde il 
est important si vous avez aucune importance et que le PDG passe 

dans votre pays, et bien il ne saura pas que vous existez et du 

coup vous n'aurez aucune chance d'être contactés pour pouvoir le 

rencontrer en personne, c'est comme même important car c'est 
une occasion à ne pas louper. Voilà donc la raison principale 

pourquoi il faut remplir ses pages, voilà merci. 

 

TIJANI BEN JEMAA:   Merci beaucoup Olivier. Oui Aziz ? 

 

AZIZ HILALI:   Oui je voudrais juste ajouter par rapport à ce que il a dit Olivier, je 

viens d'envoyer l'adresse web aux gens, et donc il faut qu'ils 
ajoutent leurs commentaires. Moi personnellement je viens 

d'ajouter il y a deux jours une activité que nous allons faire la 

semaine prochaine en tant qu’ALS. 

 

TIJANI BEN JEMAA:   Merci Aziz. Bien, est ce qu’il y a d'autres commentaires sur ce 

point là ? Hawa tu as toujours la main levée, est ce que tu 
demandes la parole ? Ben apparemment illuminé par la, alors je 
passe au point 04, sujet pour l'information dans les xxx 

multipartites de l'Internet… Donc on va passer au point suivant. 
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Donc cette idée de rédactions des règles de procédure, donc 

Yaovi je te donne la parole. 

 

YAOVI ATOHOUN:   Merci c’est Yaovi qui parle. Je crois que Tijani a déjà brièvement 
parlé de ça, dans les cas de travail comme il a dit sont entrain de 
xxx, donc il y aura deux réunions cette semaine et puis vendredi. 

Donc ce cas de groupes qui travaille dont nous aurons l'occasion 

de se rencontrer la prochaine fois, est de vous donner les grandes 

lignes des modifications par rapport aux anciennes règles de 
procédure. 

   Si Donc l'objectif de ce groupe de travail c’est d’ici au mi février, 

c'est d'avoir un document complet et les règles de procédure 

pour l’ALAC sera adopté par ALAC d'ici le mois d'avril. Donc on va 
parler des grandes lignes de ce contenu à la prochaine réunion 

par rapport au contenu précédent, dans tous les cas l'information 

est disponible sur le Wiki mais nous allons essayer de vous 

résumer lors ce que on n'aura une version finale à la prochaine 

rencontre. C'est ce que je peux dire. 

 

TIJANI BEN JEMAA:   Merci Yaovi, donc je passe au point C du point 04, et ces mots le 

groupe de révisions de commentaires et les objections d’ALAC sur 
les demandes de gTLD, alors Aziz et Fatimata sont membres de ce 

groupe de révision. Donc Aziz je vous donne la parole en attente 
de Fatimata. 
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AZIZ HILALI:   Merci Tijani mais ca tombe très mal parce que j'ai pas été présent 

la dernière fois, je pense que c'était Fatimata qui était présente. 
Donc on peut passer au point suivant. 

 

TIJANI BEN JEMAA:   Bien, alors vous faites un petit topo sur cela est voulu le envoyé 
sur la liste. Je passe au point D et qui est le groupe de travail sur le 

renforcement de capacité, et c'est ce que je voulais étais tout à 

l'heure est donc un nouveau groupe de travail sur le 

renforcement de capacité a été créé, et il est présidé par Sala et 
nous avons fait un petit xxx avec Sala qui dirige avec elle donc ce 
groupe où je suis donc membre de ce petit comité, et dont le 

Working Group nous avons Yaovi et Fatimata d’AFRALO. 

   Et je ne sais pas si vous l'aviez dit avant, mais les groupes de 
travail sur la capacité de building sont nécessaires sur tous les 

composantes d’ICANN, par ce que ces groupes de travail ont la 

mission de l'identifier les besoins en formation, et ils ont la 

mission aussi d'identifier les outils pour utiliser pour cette 

formation et le temps opportun pour la formation etc. Et bien sûr 

après que tout cela sera identifié, on passe cela à l'académie de 
Icann. Si malheureusement aujourd'hui l'académie n'est pas 

encore fonctionnelle par ce que elle l'est en construction. Donc ce 
groupe de travail va avoir à faire aussi à la documentation et la 

mise en œuvre des actions qu'il va identifier, le groupe va 
commencer à faire une collecte d'informations sur lequel on a 

tous les ALSes, et toutes les données nécessaires pour pouvoir 

comprendre à savoir où sont les ALSes. Ce travail il est presque 
fini, on s'est donné deux semaines pour le finaliser, après on va 

passer à la stratégie à adopter pour ce groupe de travail. Et en 

même temps nous avons les actions à suivre, nous avons une 
demande expresse qu'il a été exprimé par ALAC pour xxx, et il 
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faudrait qu'on y pense rapidement sur cette question par ce qu’il 

faudrait qu'on fasse la formation assez rapidement. 

   Ceci a été une décision d’ALAC par ce qu’on a remarqué un grave 
manque de connaissance concernant le Wiki dans la communauté 
At-large, et donc c'est une demande expresse qui a été exprimée 

clairement. Il y a aussi le APRALO pour le capacité de bUILDING , 
la formation APRALO qui va se faire à Pékin et les membres 
d’APRALO ont décidé de faire ça avant xx. Dont ils sont presque 

décidé de suivre les cours de followship tout simplement, 

seulement moins j'avais dit à Maureen en privé que que c'est bien 

et moi aussi j'essaie de faire ca à Dakar, c'était la première 
expérience et ce n'était pas facile de faire comprendre aux gens 

de collaborer de cette manière-là, mais maintenant elle est plus 

disposés à le faire mais je pense que ce n'est pas suffisant la 

formation des followship. Lui dit qu'on peut faire quelque chose 

de supplémentaire et maintenant les convaincus, et je crois qu'on 

peut l'aider à faire dans cette formation à Pékin qui est une 
formation complémentaire à celle des Followship que les gens de 

APRALO vont pouvoir faire à Pékin. 

   Voilà un petit résumé de ce qu'on appelle dans ce groupe de 
travail, et ce qu’il y a des questions ? Olivier ? 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:   Merci beaucoup Tijani, je dois vous 

remercier chers collègues pour le très bon résumé de tout mais il 
y a une correction 0,1 % de 99,99 % qui étaient juste à propos de 
ICANN académie qui en fait continue de faire son travail encore 

par rapport aux travail maintenant qu'il est fait dans toutes les 
capacités building à At-large. Ce sont plusieurs programmes en 
fait qui vont tous se développer en parallèle et qui doivent 

interconnecter un jour en espérant bien pouvoir se connecter 
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ensemble comme un puzzle, donc on va voir maintenant dans 

quelle direction chacun de ce groupe va s'orienter, et l’ICANN 
académie continue à avancer de son côté. Voilà merci. 

 

TIJANI BEN JEMAA:   Merci Olivier pour cette connexion, je suis membre de l’ICANN 
académie et je sais que ça continue à travailler, et nous sommes 

en train de faire un surveille et on se dirige vers une opération 

pilote concernant les nouveaux venus arrive chez ICANN, mais le 

programme final de l'académie s'est de regrouper tous les efforts 
et les unir dans ICANN, c'est-à-dire l'académie va être le lieu 
d'information de tous les composants de réclame dans le futur, et 

c'est la pyramide je ne sais pas si tu te rappelles un petit peu la 
pyramide cessa finalement. Mais maintenant qu'on a 

malheureusement on a été beaucoup plus occupé par cette 

opération pilote que par la finalisation de la structure de la date 

limite elle-même, donc on va pas pouvoir confier à l'académie la 

mise en œuvre des opérations de capacité building que le groupe 

de travail va identifier d'ici peu. Voilà ce que je voulais dire en 
gros. 

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:   Tijani est-ce que je peux rajouter, 

c'est absolument vrai mais il y a un petit changement qui s’est 
avéré depuis le démarrage de la ICANN académie et que la 

personne dont le staff de ICANN a changé, il y a maintenant une 
nouvelle personne qui va être à la place et il y a eu aussi un une 
nouvelle personne qui est arrivée à la tête de ce que l'on appelle 

en anglais le glob social engagement, l'engagement des 
participants globaux. Donc là il y a aussi tout un programme de 
capacité building qui va paraît-il mis en place, et je pense qu'il va y 

avoir probablement peut-être des changements auxquels que 
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l'amélioration peut-être m'en une synergie avec le nouveau 

programme, toujours est-il que Al leur qu'il est nous avons 
toujours pas comment exactement le puzzle va se connecter 
ensemble mais j'espère et je pense que notre communauté et 

tout le différents membre du puzzle vont se connecter ensemble 
et que nous continuons dans la direction sur laquelle nous avons 

démarré. Il y a deux ans presque maintenant. 

 

TIJANI BEN JEMAA:   Tout à fait merci beaucoup, c'est la nouvelle direction qui vient 
avec neuf de l'énergie et avec l'arrivée de Sali qui va réellement le 
donner, parce que je réellement discuté avec Sali à Bakou et il est 

absolument d'accord avec le schéma que nous appuyions 
envisager ensemble avec Sandra et Figo, mais bon maintenant je 

ne sais pas comment ça évolue dans le futur. Bien est-ce qu'il y a 

une autre question sur ce point la ?  

   Alors on passe aux points suivants qui sont les sujets de 

discussion, alors il y a les premiers. Et c'est l'invitation du PDG 

d’ICANN Fadi, qui a une téléconférence avec AFRALO. C'est un 

sujet qui a été discuté entre nous sachant que Fadi souhaite 
depuis qu'il est arrivé à mieux connaître les RALOs et les ALSes et 

à mieux connaître At-large d'une façon ou d'une manière 
générale. Et nous avons senti une volonté de sa part de pouvoir 

avoir une interaction avec les RALOs, et je pense que nous 
contenter africains seraient très bénéfiques de pouvoir accueillir 

un jour Fadi à notre téléconférence de manière à pouvoir discuter 

avec lui et de parler de nos problèmes avec lui, et lui nous parle 
comment il voit les choses. Donc voilà c'est ça le sujet, est-ce que 

vous avez été points de vie à donner, et que pensez-vous de cette 

initiative ? 
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GISELLA GRUBER:   Tijani, Heidi a la main levée. 

 

TIJANI BEN JEMAA:   Moi je ne la vois pas alors Heidi s'il te plaît.  

 

HEIDI ULLRICH:   Merci, c'est juste une un petit commentaire suggestion pour 

l'appel avec Fadi. Je pense que ce serait très utile qu'ils indiquent 
aussi xxx qui travaille aussi avec la participation de multipartites 
skate holder engagement, et cette participation pour les comités 

participatifs est peut-être que Pierre en tant que conseiller de la 
région africaine pourrait nous aider aussi. 

   Donc je pense que cette participation pourrait fonctionner en 

temps que connexion avec toutes ses d'autres personnes. 

 

TIJANI BEN JEMAA:   Merci beaucoup Heidi. Bien entendu si on invite Fadi on ne va pas 

oublier d’inviter Pierre, et ça va de soi. Aussi merci Sali pour nous 

avoir guidés vers cette idée, c'est une très bonne idée. Est-ce qu'il 

y a d'autres commentaires ? Non je ne vois pas de commentaire, 
dans je pense que ces bruits alors Hawa tue à la parole. Donc il 

semble queHawa n'est pas là ce, on va passer aux points suivants. 
Et donc le sujet suivant à discuter ces informations virtuelles pour 
les ALSes. Bien alors Aziz est ce que tu veux parler de cette 

question ? 

 

AZIZ HILALI:   Oui merci, oui je vais essayer. Alors nous avons déclenché cette 

opération à Toronto en faisant une réunion avec le staff de 

ICANN, et nous avons discuté des outils, en fait c'est une suite des 
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opérations que nous avons fait à Dakar. Et donc c'était une 

formation face à face, et la vider et de faire une formation 
virtuelle, c'est-à-dire à distance par ce que nous avons constaté 
que l'information sur une semaine n'était pas suffisante, il y a un 

questionnaire que certains ont répondu et d'autres non sur ce 
qu'ils ont pensé de la formation de Dakar. Donc on a dit lorsqu’on 

fera une formation virtuelle sur une longue période peut-être il 

aura plus de comptes tenus et plus de possibilités pour les 
apprenants à mieux s'approchaient un peu des travaux, et de la 

politique de l’ICANN. 

   Maintenant moi j'ai désappris là-dessus, et j'ai discuté avec Tijani 
à plusieurs reprises et je voudrais d'abord connaître la vie de nos 

collègues des ALSes avant de donner le lien, et éventuellement si 

vous avez des questions là-dessus.  

 

TIJANI BEN JEMAA:   Aziz je t'entends plus, allô allô. On a perdu donc Aziz alors je 

continue sur sa lancée et donc voilà il a présenté la formation que 

nous avons présentée avant, nous avons incité toutes les ALSes à 

réagir et en a eu quelques réactions, ses réactions vont être 
compilées émises toutes sur le Wiki, et nous allons très bientôt 

avec le staff d’ICANN au but de ces contributions, concevoir un 
programme et commencer le plus tôt possible cette formation, il 

n'est pas question de lâcher prise même si l'intérêt na pas été très 
bien protesté franchement par les ALSes, et je suis vraiment très 

désolé pour ca mais nous allons continuer et nous allons utiliser 

ce que nous avons reçu pour pouvoir concevoir un programme 
qui pourrait j'espère être bénéfique pour la communauté 

d'Internet en Afrique. 

   Cette formation est une chose très importante, je peux vous dire 

que très probablement à Londres il va y avoir un sommet At-large. 
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Et dans toutes les ALSes vont être invitées, et si les ALSes viennent 

au sommet juste pour écouter sans même à comprendre de quoi 
on parle, ça sera rien finalement. Il faut faire cette formation pour 
que les gens comprennent et pour qu'ils participent au but de 

notre travail qui est la participation des ALSes. Donc nous 
souhaitons très fortement et très amicalement à ce que toutes les 

ALSes participent activement aux formations, c'est très important 

et c'est même primordial. Autrement moi je ne vois pas pourquoi 
nous irons à Londres au sommet, parce que si on va y aller là-bas 

et rester comme une vache qui voit passer le train, vraiment ça ne 

sera rien. Nous allons avoir besoin des formations et tout le 

monde a besoin des formations… Donc voilà je vous incite encore 

une fois sur le la nécessité de se formation pour que nous soyons 
au niveau, et pour que nous puissions participer activement à 

toutes les 10 événements qui auront lieu et pour qu'on puisse 

aussi participer au développement des politiques d’ICANN, sans 

avoir un minimum de connaissances on peut pas participer à cela. 

Je vois qu'il y a 03 qui demandent la parole, premièrement il y a 

Yaovi. Yaovi vas y. 

 

YAOVI ATOHOUN:   On ne peut pas vraiment tout xxx les choses à travers une 
formation face à face, par ce que ces formations sont 

indispensables. Maintenant mon avis c'est que ce sont ces 
formations programmées xxx, par exemple il faut avoir une bonne 

connexion Internet xxx, il y a d'autre formation virtuelle en ligne 

avec des outils en ligne que moi je crois qu'on peut utiliser, et 
donc nous tous nous devons donner beaucoup d'importance à ces 

formations virtuelles xxx. J'espère avoir une bonne connexion 
Internet pour mieux évoluer sur ces formations. Merci beaucoup. 
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TIJANI BEN JEMAA:   Merci Yaovi, je partage parfaitement votre avis. Je peux dire que 

la formation virtuelle n'est pas uniquement, je vais te donner la 
parole apprends une seconde. Alors la formation virtuelle n'est 
pas une formation qui est reliée à une bonne connexion, on ne 

peut utiliser plusieurs outils il n'y a pas que xxx, il y a l'écoute par 
e-mail, on va essayer d'utiliser tous les moyens, les moyens les 

plus appropriés. Et personnellement je serais très content d'avoir 

des idées s'il y en a. Dont Victor ? 

 

VICTOR NDONNANG:   Merci, j'étais en train de poser une question. Donc je voulais 
savoir quelle est la différence entre l’ICANN académie et celle de 

la formation virtuelle pour les ALSes ? Ben je voulais avoir un peu 
de clarification. 

 

TIJANI BEN JEMAA:   Oui tout de suite, alors l’ICANN académie actuellement se penche 

sur un sujet unique qui est la formation pour les nouveaux venus, 

les nouveaux membres d’ALAC, les nouveaux membres du Board, 
du GNSO et du ccNSO etc. et c'est un programme qui a été 

demandé par xxx, et nous allons essayer de faire un programme 
plus stable pour la prochaine assemblée générale. Ceci dit comme 
on avait dit et comme il avait dit Olivier tout à l'heure, il y a Sali 

qui vient de débarquer avec le nouveau PDG, et comme nous 
avons Philis qui est parti, il y a beaucoup de changements et il y a 

beaucoup de variables dont le programme est en sait pas dans 
quel sens qu'on va aller, j'espère que nous allons avoir de bonnes 
nouvelles bientôt, mais de toutes façons l’ICANN académie 

actuellement n'est pas opérationnelle pour ce genre d'activité, 
mais l'objectif de l'académie sur cette idée-là c’est qu’elle sera 
l'idée constituante de tout xxx, donc tout besoin de formation 

sera mis en œuvre par l’ICANN académie. 
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   À l'heure actuelle je ne sais pas comment ça va évoluer, mais 

comme je viens de dire avec les nouveaux arrivés et je ne sais pas 
ce qui va se passer dans l'Acadie, est en principe si l'académie 
était en place et si elle les ponctuelle comme elle a été imaginée 

au départ, est bien la formation virtuelle nous l'aurons identifié, 
nous allons identifier les Tools et les outils et le temps et puis c'est 

l'académie qui fait ça. Tant que l'académie n'est pas encore 

finalisée, elle travaille uniquement sur ce module la dont je viens 
de vous parler, voilà c'est tout cela car l'académie ne peut pas 

faire une formation virtuelle actuellement. Est-ce que j'ai répondu 

à ta question ? 

 

VICTOR NDONNANG:   Oui merci, cela dit je voudrais ajouter un commentaire dans ce 

que vous avez fait je crois à Toronto aussi, c'est insulté il y a des 

initiatives entre les organisations des ALSes, il y a une initiative 

des renforcements de capacité et des formations pour une 

meilleure compréhension des différents xxx initiée par Internet 

sur une plate-forme de formation en ligne, et j'ai demandé à 
Toronto si ICANN ne peut pas faire un partenariat pour 

l'utilisation de cette plate-forme qui va modifier le contenu de la 
formation. C'est juste un commentaire. 

 

TIJANI BEN JEMAA:   Mais il n'en bruit j'ai compris, tu as raison de poser cette question 

et cette proposition. Seulement je peux te dire que la formation 
d’ISOC est différente de la formation que nous voulons faire pour 
les ALSes. Nous avons un besoin clair concernant la 

compréhension de la mission du fonctionnement des politiques 
ICANN, ce sont les sujets brûlants qui nous intéressent 
actuellement pour pouvoir faire de nos ALSes qu'ils participent 
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activement dans l'effort du développement de politiques à 

l'intérieur d’ICANN.  

   Bien sûr toute formation concernant la gouvernance de l'Internet 
est la bienvenue, bien sûr que dans cette formation il va y avoir 
une partie concernant la gouvernance mais notre besoin est assez 

spécifique, et j'ai compris que tu veux dire qu'on peut utiliser la 
plate-forme n'ont pas le contenu, cela je l'ai compris. Maintenant 
on a un staff et on va discuter avec eux, et si eux ils ont eu notre 

plate-forme à utiliser on va utiliser, et si il préfère utiliser je 

préfère demander à ISOC de prêter leur plate-forme ça serait très 

bien. J'ai répondu à la question ? 

 

VICTOR NDONNANG:   Merci Tijani. 

 

TIJANI BEN JEMAA:   Bien, si il n'y a pas d'autres questions à ce propos la, je passe à la 

peau. Suivant qui est la réunion conjointe actuelle de l’AFRALO à 

Pékin. Bon maintenant on s'approche de Pékin, maintenant il va y 

avoir il y a eu des suggestions concernant le thème des réunions, 
et la suggestion qui a eu plus de succès sur cette question du fond 

de développement pour l'Afrique et les pays en développement, 

et dont on peut et on va proposer ce thème la peau reste de la 
communauté africaine, et une fois que c'est adopté en va former 

l'équipe de rédactions qui va commencer à préparer donc le 
statement pour qu'on puisse adopter ou le modifier à Pékin. Elle 

s'était il y a des questions ou des remarques ou des 

commentaires ? Bon je vois que personne, oui Victor ? 
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VICTOR NDONNANG:   Oui, j'ai un commentaire et je m'excuse car je n'ai pas vu la 

nouvelle proposition des termes de xxx, mais je voulais savoir le 
thème de la création du fonds, et je ne sais pas s’il y a eu dans la 
discussion avant Toronto et avant qu'on annule la réunion de 

Toronto. Mais ce que j'allais vous proposer donc dans la liste, je 
sais que la stratégie de l’ICANN en Afrique est déjà connue, xxx les 

actes de l'implémentation appartenant à être complètement xxx, 

ou ce que ICANN veut faire pendant une durée indéterminée, et 
je crois que Pierre a envoyé un xxx de propositions de projets qui 

devraient être menés d'ici juin 2013, alors on ne peut pas choisir 

une thématique qui cadre avec ces xxx. 

 

TIJANI BEN JEMAA:   D’accord Victor, avant de donner la parole à Aziz, tu as eu raison 

quand tu as dit qu'on doit aller dans le sens de la mise en œuvre 

des recommandations des stratégies africaines, est l'une des 

recommandations s'est le fonds. Donc nous savons un rôle plutôt 

stimulant, un rôle qui me pousse pour aider et je pense si l'on fait 

quelque chose de bien concernant le fonds nous allons aider 
Pierre et son équipe à pouvoir mettre en œuvre ce point la ce 

projet la, et nous avons donc manifesté notre soutien à ce point 
de la stratégie africaine, et a poussé vers la cotisation de cette 
recommandation. 

   Normalement nous en tant que communauté de manière 
générale, notre rôle est surtout de pousser et je répète cela car 

c'est très important de pousser vers la réalisation de l'objectif. Je 

crois que c’est un bon sujet à traiter, et je n'ai pas dit qu'on a 
décidé quelque chose, ce que je viens de dire c’est mon 

impression à moi du sujet qui a eu le plus de consentement 

dedans. Aziz tu as la parole. 
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AZIZ HILALI:   Je voulais juste dire à peu près ce que vous avez dit à Victor, que 

nous n'avons pas encore décidé mais je voulais dire en même 
temps à Victor et à tout le monde, que il y a un travail qui a été 
fait il y a eu une commission de rédaction, et nous nous sommes 

penchés surune déclaration, finalement c'est un travail qui serait 
intéressant de le présenter pour la prochaine réunion AFRALO 

africaine, mais comme d'habitude il faut encore une nouvelle fois 

demandée l'avis de toute la communauté et recevoir les réponses 
de chacun, et il faudrait qu'il y a une majorité sur sur un thème 

pour le représenter à nouveau à la prochaine réunion de Pékin. 

Dernière chose, moi je propose puisqu'il y a maintenant un vice 

président qui s'occupe des affaires africaines, et nous souhaitons 

que dorénavant en associer automatiquement Pierre dans la 
décision du thème qui sera choisi à chaque fois sur la réunion 

africaine, par ce que c'est une réunion intéressante avec laquelle 

on donne des exemples des autres régions, dont il y a aucune 

raison de ne pas la continuer et donc il faudrait que à nouveau 

tendance encore mardi de tout le monde, mais je pense que l'idée 

de la création du fond est intéressante de la relancer pour la 
réunion de Pékin. Merci. 

 

TIJANI BEN JEMAA:   Merci Aziz, on risque de xxx et jeudi les que nous collaborons avec 

Pierre, mais nous Pierre ne peut pas avoir d'avis et ne peut pas 
avoir d'avis décisif concernant le thème que nous avons choisir. 

 

AZIZ HILALI:   J'ai une remarque, je ne me suis pas fait comprendre j'ai dit qu'on 

doit inviter automatiquement Pierre à ces réunions de AFRALO 
africaine. Je n'ai pas dit la société dans la décision du sujet, la 
décision du sujet revient à tous les Africains exercerait un Africain 

comme les autres. 
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TIJANI BEN JEMAA:   Très bien, merci beaucoup c'est exactement ce que je voulais dire, 

et de toute façon claire et tous les autres africains ont toujours 
été invités à nos réunions. Pierre a toujours été avec nous et il 
nous a toujours manifesté son soutien, et bien sûr maintenant 

qu'on il est vice-président à présent c'est absolument nécessaire, 
donc c'est un élément de réussite de notre travail. Merci Aziz. 

   Alors, le dernier c’est les activités programmées pour juillet à 

Durban, malheureusement Fatimata n'est pas là et je ne sais pas si 
on va pouvoir discuter à travers de cela, mais je pense qu'il faut 
déjà penser à avoir un show case. Il faut qu'on pense à quelque 

chose de différent, nous avons ici Nairobi, Dakar, et ses différents 
de l’un à l'autre est maintenant d'urbains ça doit être différent. 

Donc il faut déjà penser à ça et il faut penser à d'autres activités 

que nous allons faire à Durban. Peut-être qu’on va faire un 

sommet à Londres où on va commencer incapacité Building 

puisque nous sommes tous là-bas, on ne peut pas demander 

puisque si on demande un sommet pour At-large on ne va pas 
pouvoir demander de cession de capacité Building pour tout les 

RALOs et ça sera fait pendant le sommet. Mais je pense qu'on doit 
faire un petit quelque chose qui sera particulier un ou les 
Africains, et comme d'habitude nous avons toujours été libre dans 

ce domaine-là et il faudrait qu'on continue. Est-ce que il y a des 
commentaires là-dessus ? 

   Bon comme j'ai ne voie aucune même, je vais passer au point 

suivant, et donc je vous remercie tous pour votre patience parce 
que nous avons été long dans ce canular, et malheureusement 

Fatimata n'a pas pu participer avec nous, et c'est un grand point 

et il faudrait qu'un jour on puisse parler d'une manière claire, je 
crois que c'est un peu par ce que xx donne des lignes xxx, parce 

que quand j'appelle Fatimata de mon portable à son portable ça 
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marche très bien, et aujourd'hui je vois que les lignes de 

communication sont très mauvaises, peut-être pas pour la Tunisie 
ou le Maroc mais pour le reste de l'Afrique, même Pierre nous 
n'avons pas pu le comprendre et Fatimata est toujours coupée, et 

Hawa est toujours coupée ETC. c'est un problème qui persiste et il 
faudrait qu'on parle un jour avec ICANN, et ce sera un point que 

nous devons aborder pour la prochaine réunion. 

 

YAOVI ATOHOUN:   Je pense que c'est un problème de réseau dans chaque pays, 
(passage indéchiffrable). 

 

TIJANI BEN JEMAA:   Merci Yaovi. Bien d'autres commentaires ? 

 

  (Deux orateurs parlent en même temps)  

 

   Je remercie tout le staff, Camilla, Heidi est partie mais je la 

remercie et merci à vous tous et à bientôt.  


