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 GISELLA GRUBER:  Parfait, c’est bon. On peut commencer Fatimata. D’accord, je vais vite 

faire l’appel. Bonsoi à tout le monde. Bienvenu sur l’AFRALO du 8 mai 

2013. Il est actuellement 18:  36 UTC. Sur le canal français, nous 

avons Yaovi Atohoun, Victor Ndonnang, Michel Tchonang, Alioune B 

Diop, Olivier Crépin Leblond, Aziz Hilali, Tijani Ben Jemaa, Fatimata Seye 

Sylla, HadjaOuattara, Etienne Tshishimbi.  

Sur le canal anglais, nous avons AdetokunboAbiola, Evan Leibovitch. Du 

personnel At-Large, nous avons Silvia Vivanco, Heidi Ulrich et moi-même 

Gisella Gruber. Nous avons les excuses ce soir de Charles Gaye et de TT 

Akinsanmi. Nos interprètes, ce soir, sont Camila et Claire. Et si je peux 

vous rappeler de bien dire vos noms, non seulement pour le transcript 

mais également afin que les interprètes puissent vous identifier sur le 

canal anglais, sur l’autre canal linguistique et également de parler à une 

vitesse raisonnable pour l’interprétation. Merci, à toit Fatimata. 

 

 FATIMATA SEYE-SYLLA:  Merci Gisella et bonjour à tout le monde et surtout bienvenu à Evan, 

olivier et tout le monde. Sans tarder, nous allons aborder le deuxième 

point de l’ordre du jour qui concerne les consultations publiques 

ouvertes. Nous avons touts ce programme dans l’agenda et donc nous 

avons décidé, depuis longtemps déjà de ne pas me mettre à dire cela 

puisque nous en disposons dans l’agenda. Et donc de bien vouloir vous y 

adapter.  
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Nous l’avons extrait du site d’ICANN et nous avons mis les consultations 

qui sont encore en cours sur la liste dans l’agenda sauf s’il y a des choses 

que vous voulez, sur lesquels vous voulez qu’on insiste et qu’on le fera. 

Pour gagner du temps, on ne le fera pas. C’est sur le wiki également. 

Est-ce qu’il y a des objections ou des commentaires par rapport à cela? 

Non? Merci.  

Donc, nous passons au troisième point, c’est les rapports d’accord. Et 

pour les rapports. Le premier c’est les activités récentes et avenir 

d’ALAC. Nous avons pour cela Yaovi et Tijani. Ils pourraient nous faire 

les traits rapidement des activités récentes et avenir d’ALAC. Et ensuite 

pour les activités récentes et avenir aussi nous avions prévu de le faire 

directement sur le Wiki. Et en fait, le rapport de la réunion de Pékin 

avec la déclaration qu’Aziz et Victor vont nous dire. Finalement, on va 

passer la parole à Yaovi et puis Tijani pour nous faire très rapidement le 

point des activités récentes et avenir d’ALAC. 

 

YAOVI ATOHOUN:  [inaudible00:05:03] la compléter. Donc, en parlant des activités d’ALAC, 

il y a des défis qui ALAC. Donc, je disais qu’il y actuellement certains 

sujets de consultations publiques et il y a certains sujets sur lesquels 

ALAC est en train de préparer, de réfléchir et de discuter et puis faire 

des déclarations. Par exemple, l’exemple que je vais donner c’est 

concernant la question de consultation des marques. Donc, par 

exemple, il y a ce que, en anglais, on peut appeler le TNTH. C’est le 

système qui est mis en place pour protéger les marques déposés. Donc, 

ça été lancé en avril.  
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Alors qu’ALAC a constaté c’était si ce système est mis en marche en 

l’état actuel sans vraiment prendre en compte certaines consultations 

internet community concernant les langues, concernant les noms de 

domaines internationalisés. Ceci ne sera par présenter. En plus, par 

exemple, ALAC est en train de préparer une déclaration au niveau 

d’ALAC.  

Il y a aussi le nouveau qu’on soit qui sera protégé puis lier les dites 

alliant l’ancien de 2009 et il y a le nouveau. Donc, actuellement, il y a 

[inaudible 00:06:21] surement ALAC le bon commentaire global de 

chacun sur les sujets. Sus ces sujets d’agreement avec les registraires. 

En plus, il y a le groupe de travail au niveau d’ALAC qui va continuer 

aussi le travail. Donc, il y a eu par exemple un webinar. Mais moi, je n’ai 

pas participé à ça. Il y a aussi les groupes de travail qui sont en meeting. 

On va me parler aussi de cette activité, dans ce groupe de travail, par 

exemple, au début, il devait y avoir une réunion sur les activités et ou 

demander. [Inaudible 00:07:18].Un webinar. 

  Donc, brièvement, c’est ce que je peux citer comme activité au niveau 

de l’ALAC et puis il y a des activités que Tijani va ajouter. Merci 

beaucoup. Allo, Allo? 

 

GISELLA GRUBER:  Oui Yaovi, on t’entend.  

 

YAOVI ATOHOUN:  Donc, j’ai terminé.  
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GISELLA GRUBER:  D’accord. Merci, je pense que Fatimata s’est déconnectée. Tijani, Aziz. 

Fatimata est de retour. A Toi Fatimata. Merci  

 

FATIMATA SEYE-SYLLA:  Tijani est ce qu’il y a des compléments que tu voudras ajouter ou est ce 

que c’est bon?  

 

TIJANI BEN JEMAA:  Allo Est-ce que vous m’entendez? Fatimata, je suis désolé, ce soir, je ne 

vais pas être actif dans la téléconférence. Je serai à votre écoute. Je ne 

suis pas connecté. Je serai à votre écoute s’il y a un réel besoin urgent 

de moi-même, je suis là. Autrement, je ne vais pas participé. J’ai des 

conditions personnelles particulières. Merci.  

 

YAOVI ATOHOUN:  Est-ce que Fatimata est déconnectée? 

 

FATIMATA SEYE-SYLLA:  Je suis là. 

 

 YAOVI ATOHOUN:  Merci à toi, Maintenant Fatimata. 
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GISELLA GRUBER:  Fatimata? C’est Gisella. Aziz, Fatimata est en train de parler, nous ne 

l’entendons pas. Pourtant, elle n’est pas en mute. Fatimata, nous 

t’endons pas. Aziz, c’est Gisella. Est-ce que tu peux peut-être prendre la 

suite le temps que nous trouvons le problème.  

 

AZIZ HILAL : Oui, le point sur lequel on est à venir des membres d’AFRALO et donc 

les participants ont la possibilité d’en parler si quelqu’un veut parler de 

ces activités récentes. Je sais que le Cameroun a des choses à dire. Qui 

veut prendre la parole? Est-ce que vous m’entendez? 

 

GISELLA GRUBER:  Aziz, c’est GIsella. Oui, on t’entend. Fatimta est sur la ligne Abigo. 

Egalement, l’ordinateur est allumé.  

 

FATIMATA SEYE : Oui, bonjour. Est-ce qu’on m’entend? Je suis sur l’Adobe connect. Aziz 

tu posas la question à propos des activités récentes et avenir des 

membres d’AFRALO. Voilà, nous avions. Nous, nous étions entendu sur 

le fait que ces activités là, on les mettait sur le wiki. Il y a avait un espace 

qui a été crée pour cela. A cette fin, c’est pour cela qu’il y avait que deux 

minutes de rappeler aux gens de mettre à jour le wiki au cas où il y 

aurait des activités récentes au niveau de l’ALS.  

Donc si vous le voulez bien, nous allons passer au rapport de la réunion 

de Pékin, d’abord et ensuite à la déclaration de la réunion conjointe 

AFRALO – Afrique. Je vais donner la parole à Aziz. 
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AZIZ HILALI:  Merci Fatimata. Très rapidement, pour la réunion de pékin, il y a eu les 

réunions habituelles. Il y a un bruit de fond que je m’entends parler. 

 

GISELLA GRUBER:  Aziz, c’est Gisella. Un rappel, nous nous pouvons faire non plus 

l’interprétation. Bien, l’ordinateur n’a pas mis sur microphone sont 

mute. On entend tout en double. Et que la personne doit également 

être au téléphone. Je pense que ça c’est amélioré.  

 

AZIZ HILALI:  Donc, je disais pour la réunion de Pékin. Avec les responsables de 

l’ICANN comme monsieur Fadi Chihadé, les départements de 

communications, les départements financiers et ainsi que les directeurs 

comme Sébastien Bacheler etc. on a parlé aussi du deuxième sommet 

At-Large qui aura lieu à Londres et qu’on espère réunir toutes les ALS et 

que ça va être une grande réunion. On aussi parlé de la plate forme de 

formation en ligne de l’ICANN et aussi du rôle du groupe de travail de 

renforcement des capacités. Nous avons eu aussi une réunion entre 

l’ALAC et le conseil d’administration et d’autres constitutions de 

l’ICANN.  

Puis, la réunion habituelle que nous faisons en conjoints AFRALO- 

Afrique a eu lieu le mercredi où nous avons parlé de la déclaration que 

nous avons préparé avant la réunion de l’ICANN et il s’agit 

principalement d’étudier la possibilité de la mise en place d’un fond 

pour le développement de l’internet en faveur des pays en 
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développement et donc puisque Fatimata me demande de parler aussi 

de la déclaration. Je donnerai aussi la parole à Victor. 

 Il a des choses à ajouter. Nous sommes en train de finaliser cette 

déclaration puisque lors de la réunion conjointe AFRALO-Afrique, il y a 

eu quelques remarques mais nous attendons effectivement l’input de 

certains intervenants qui nous ont demandé d’ajouter certains point à la 

déclaration avant de la soumettre au Staff de l’ICANN. Voila, j’ai terminé 

Fatimata. Donc, il y a encore un silence. Victor, est ce qu’il y a des 

choses que tu veux ajouter? 

 

FATIMATA SEYE SYLLA:  Merci Aziz et je vais demandes à Victor s’il avait des choses à ajouter par 

rapport au rapport où tu viens de nous faire, notamment par rapport à 

la déclaration. Est-ce que Victor est avec nous?  

 

VICTOR NDONNANG:  Merci Fatimata. Je ne sais pas si vous m’entendez.  

 

FATIMATA SEYE SYLLA:  Oui, on t’entend très bien. 

 

 VICTOR NDONNANG:  Je dis là qu’Aziz à déjà fait un rapport à Pékin et il a terminé en disant 

qu’on va prendre des réunions. Le problème de déclaration de la 

communauté africaine qui a participé à la dernière réunion d’ICANN 
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concernant le fond pour les pays en voie de développement. Des fois, il 

y a certains commentaires que j’ai envoyé et je ne sais pas si ça 

concerne cela ou on doit en parler une autre fois.  

 

FATIMATA SEYE SYLLA:  Merci Victor. Il s’agit de commentaires, parce qu’on va mettre dans la 

déclaration à mon avis ce qui avait été retenu lors de la réunion 

conjointe. Je pense que nous ne pouvons pas encore ajouter des choses 

parce que ça vaudra dire que nous aurons à consulter toute la 

communauté. Donc, ce qui avait été retenu lors de la réunion qu’il fallait 

incorporer dans le draft et pour la finalisation parce que sinon on n’aura 

jamais terminé. D’accord, merci Victor. Ce que je voudrai peut être c’est 

quand est ce qu’on aura ce rapport là? Parce que il était prévu qu’on 

l’ait à deux semaines maximum après la réunion et on voudrait savoir 

peut être quand est ce qu’on aura ce rapport là? 

 

AZIZ HILALI:  Je pense que ça sera le début de la semaine prochaine. Fatimata?  

 

FATIMATA SEYE SYLLA:  Oui Aziz vas-y.  

 

AZIZ HILALI:  Oui, tu disparais de temps en temps.  
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FATIMATA SEYE SYLLA:  C’est un jeu africain. 

 

AZIZ HILALI:  Bon, au sujet d’information donc la parole si tu veux bien la donner à 

Yaovi pour la rédaction directe des procédures d’ALAC.  

 

YAOVI ATOHOUN:  Il faut rappeler que les nouvelles règles de procédures d’ALAC 

constituent un document qui guide le fonctionnement d’ALAC en plus 

du règlement intérieur de l’ICANN. Le premier document de règles de 

procédures date de 2007 et la révision a commencé en 2012. Et donc on 

est à l’étape où nous sommes aujourd’hui.  

Je disais que c’est les règles de procédures anciennes datent de 2007 et 

la nouvelle version des règles de procédures sont maintenant adopté et 

ce document entre en été qu’il y a aura documents additionnels 

mentionnés. Ils seront produits. Donc, ces documents qui ont des 

connexions par rapport à certaines parties du documente de règles de 

procédures.  

Donc, les règles de procédures en tant que document a déjà était voté 

et adopté par l’ALAC et maintenant c’est mis en application que les 

nouveaux documents additionnels seront effectivement élaborés. Et 

donc que pour compléter, je dirai que les règles de procédures de 

l’ALAC enseignent comment l’ALAC est dirigé. Donc ces deux documents 

règlent par exemple l’élection d’un membre d’At-Large au niveau du 

Board dans documents.  
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Les documents parlent aussi des responsabilités des membres de 

l’ALAC. Comment l’ALAC doit marcher? Comment on doit diriger les 

réunions? Comment par exemple si un membre d’ALAC veut partir? Et 

puis s’il n’y a plus de performance, on ne sent plus de performances au 

niveau des membres d’ALAC. Quel sont les solutions à apporter? Donc, 

c’est un document clair plus complet par rapport à l’ancienne 

déclaration et dans lequel certains termes ont été changés. Par 

exemple, on parlait de comité x com ou des comités associatifs dans 

l’ancienne règle de procédures. Maintenant, on a parlé de l’équipe de 

[inaudible 00:23:28]. Donc honnêtement, c’était ce que j’ai dit par 

rapport à ce groupe de travail qui a fini son travail bien sûr que le travail 

continue pour le travail habituel dont j’ai parlé dés que ces documents 

seront terminés. Donc, les nouvelles règles de procédures d’ALAC tel 

que je vous ai dit. Seulement, on attend les implications une fois qu’on 

aura les documents additionnels. Merci beaucoup. 

 

FATIMATA SEYE SYLLA:  Merci Yaovi. Maintenant c’est le groupe de révision des objections 

d’ALAC sur les demandes des nouveaux gTLD. Ce groupe là a 

pratiquement terminé son travail. Vous vous souvenez lors de la 

dernière réunion, on avait cité qu’on avait soumis à ALAC un certain 

nombre de demandes d’objections qu’ALAC a regardé, a étudié et a 

élabore des objections et aujourd’hui, vous pouvez le voir sur le site 

d’ICANN, la liste des objections qui ont été publiés et des explications 

vont être demandé aux demandeurs de ces nouveaux gTLD. Donc ils 

auront un délai de 30 jours. La liste a été publiée le 13 avril et donc 
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ICANN va écrire à chacun de ces demandeurs pour leurs donner 30 jours 

pour expliquer.  

Pour ALAC, encore, le objections ont essentiellement portés sur le point 

de santé et donc il n’y a pas encore une décision finale de la part 

d’ICANN mais pour ce qui concerne le groupe de révision, je pense que 

nous sommes présentés en un travail dur réellement puisqu’on a fait en 

quelque sorte ce qu’il y avait à faire jusqu’à nouvel ordre enfin.  

Est-ce que Aziz tu as des choses à ajouter en rapport avec cet état que 

je viens de faire.  

 

AZIZ HILALI:  Bon, tu as tout dit. 

 

FATIMATA SEYE SYLLA:  Ok, Merci. Il y a le programme DNS. Lors de la réunion, on avait parlé 

également quand on a fait la restitution de la réunion d’Adis Abeba sur 

l’implémentation de la stratégie africaine d’ICANN et il avait été décidé 

de mettre en place un programme de DNS pour vraiment promouvoir 

l’industrie du DNS en Afrique et moi-même je suis membre du comité 

de préparation et sélection. Et nous avons travaillé sur les termes de 

référence et nous avons coché d’autres parties. A priori, deux qui ont 

nominé par ICANN, qui ont été désigné.  

Ça été donc de [inaudible 00:27:13] et de moi-même. Il y a aussi ISOC et 

encore la personne de [inaudible 00:27:22] et a TLD. Je suis avec Paul, le 

premier noyau avec un représentant des registraires africains. Et donc, 
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ça se distingue. Par la suite, nous avons pensé à joindre aussi notre 

représentant du GAC, les nouveaux africains et un représentant pour le 

DNS global au niveau mondial. Pour qu’il ne soit pas vraiment. C’est bon 

d’être le plus inclusif possible. Et disant que le programme a été lancé la 

semaine dernière sur la liste et merci Victor qui a rendu ça également 

sur la liste At-Large.  

Donc, on n’a pas eu à le faire et l’objectif final est vraiment de 

récompenser ce qui a gagné lors de la prochaine réunion de Durban. 

Donc, voila ce que j’avais à dire par rapport à ce programme. Est-ce qu’il 

y a des ajouts, des questions ou on avance? La discussion se passe sur la 

liste Afri-ICANN et évidemment At-Large et puis un parmi réagi sur la 

liste d’Afri-ICANN. Ce serait vraiment souhaitable de faire commenter, 

Victor de faire copie sur la liste At-Large pour que tout le monde puisse 

suivre. Donc, il n’y a pas de commentaires, nous partons au groupe de 

travail sur la stratégie des réunions. Est-ce Tijani est toujours avec nous? 

Tjani n’est pas là? Est-ce qu’on m’entend?  

Ok, donc je voulais peut être dire puisque Tijani n’est pas là que le 

groupe de travail sur la stratégie des réunions ICANN a été constitué et 

Tijani est membre de ce groupe là pour réfléchir sur la stratégie à 

adopter pour la tenue des réunions ICANN. Vous savez.  

 

AZIZ HILALI:  Allo, Fatimata? 
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 FATIMATA SEYE SYLLA:  Oui Aziz, je t’entends. Aziz tu peux prendre la parole si tu veux. Alors, je 

vais continuer si vous m’entendez. Si vous continuez à m’entendre, je 

vais continuer. Oui, par rapport aux réunions ICANN. ICANN est en train 

de décider de tenir les réunions à des endroits fixes, je devrai dire, pour 

des raisons d’infrastructure parce que les réunions, la faille devient de 

plus en plus importante et ICANN voulait s’assurer que les conditions 

optimales sont réunies pour décider de tenir une réunion à un endroit 

ou à un autre.  

Evidemment, c’est aussi simple en l’étudiant, il y a un groupe de travail 

et merci à Heidi qui a mis en ligne le lien pour le groupe de travail. Est-

ce que quelqu’un veut ajouter quelque chose par rapport à ça? Non. 

Yaovi, oui vas-y.  

 

YAOVI ATOHOUN:  Merci, en complément, quoi que nous avons tous vus l’information 

sinon je crois que ce soit [inaudible 00:32:20] puis le staff de nos 

collègues le corrige. Je crois que l’ICANN vient d’avancer un appel pour 

les candidats pour les réunions de 2015 et je crois que l’Afrique fait 

partie, doit avoir une réunion en 2015 non? Je ne dis pas que nous 

pensons que notre pays, par exemple, a les capacités et puis les 

conditions.  

Donc, je crois que c’est le moment que nous voyons au niveau national 

pour contacter disant le futur pays approprié aux réunions de 2015. Ce 

qui conduit que nous sommes prêt pour abriter cette réunion. Donc une 

information par exemple aussi surtout [inaudible 00:33:13]. Je crois qu’il 

doit revenir en Afrique si l’appel est lancé. 
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FATIMATA SEYE SYLLA:  Merci Yaovi pour cette question. Je devrais dire que les pays africains 

surtout ceux qui ne sont pas encore abrité ICANN et que leur 

infrastructures pourrait l’abriter devraient commencer déjà à le 

préparer. Nous un budget des finances qui dure. Nous avons tous suivis 

le [inaudible 00:33 57] et les ALS en tant que tel n’avaient pas pris de 

demandes par ALS pour être subventionné, pour être financé dans 

l’infrastructure, les activités qu’il fallait faire au début octobre, je crois.  

Et maintenant, ensuite il y a eu une prolongation et il a été également 

demandé correctement et la date était le 22 avril si ma mémoire ne me 

trompe pas. Que les ALS qui avaient des activités, qu’elles voulaient être 

financées, puissent faire des demandes pour d’ailleurs se mettre au 

comité au plus tard le 22 avril. Personnellement, mon ALS a envoyé une 

demande. On n’a pas eu de réactions parce que c’est moi la demande à 

[inaudible 00:35:11]. On n’a pas de réception non plus. Peut être que 

c’était trop tard. Je ne sais pas.  

Mais, on n’a pas eu de feedback ni de réactions. Ça été envoyé comme 

même à 12:07 au lieu de 12 heures. Peut être que c’est la raison pour 

laquelle ça n’a pas été tenu en compte. Mais au moins, on a plus de 

réceptions n’a pas été [inaudible 00:35:35]. Je ne sais pas qui a eu 

d’autres ALS qui avaient déposés ou demandés. Est-ce qu’il y a eu 

d’autres ALS qui avaient déposés des demandes de financement 

d’activité pour l’année fiscale 2014. Non? Oui, Yaovi qui a levé la main. 

Aziz tu veux prendre la parole? Oui c’est Aziz. Ok Victor qui a la parole.  
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VICTOR NDONNANG:  Merci. Malheureusement, je ne sais pas. Peut être que je me rends de 

notre part. Nous n’avons pas reçu cet appel qui appelait les uns et autre 

à envoyer des projets [inaudible 00:37:14]. Je profite donc de dire que 

nous aussi au niveau des ALS du Cameroun demandent comment les 

demandes quels sont les opportunités et les pouvoirs? Vous pouvez 

appelez ça comme ça d’une ALS. D’ailleurs, c’est reconnu comme ce qui 

At-Large et l’ICANN. Je crois que je viens de mentionner des 

opportunités de traitement de problèmes et malheureusement nous 

n’avons par reçu un mail dans ce sens. Merci.  

 

FATIMATA SEYE SYLLA:  Merci Victor. En fait, ça était envoyé sur la mailing list d’At-Large. Donc, 

tous les ALS les avaient reçus à l’époque. Ce qui est clair maintenant 

c’est que cette demande on l’avait adressé à toutes les ALS et ce n’était 

pas clair pour moi-même la façon dont la demande avait été faite. On 

devrait regrouper toutes les demandes. C’est vrai que c’est la façon de 

faire dans le passé pour faire une demande au nom d’AFRALO. C’est que 

nous n’avons pas fait.  

On avait déjà commencé une demande au nom d’AFFRAL O et ça c’est 

une demande qui avait été déjà faite. Maintenant, un sujet pour la 

discussion. La [inaudible 00:39:  06] pour les ALS africaines. Je pense 

qu’Aziz a en parlé un peu dans son rapport. Nous volons ici remercier 

Heidi et tout le staff d’avoir arranger une rencontre avec le consultant 

du travail sur le programme de formation d’ICANN qui nous a présenté 

l’état d’avancement de ces travaux et qui nous a donc poser des 

questions pour que nous clarifions ce que nous voulons exactement.  
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Donc, là, nous restons un peu à l’écoute, au moins cette fois ci nous 

avons su ce que nous voulions. Et nous sommes en situation d’attente 

actuellement par rapport à ce qu’on va nous proposer puisque c’était 

une demande qui a été approuvée par ICANN. Excuse-moi Peter. Je 

n’avais pas vu que vous aviez demandé la parole. Je vous la donne. 

Allez-y Peter.  

 

PASTOR PETERS:  Je m’excuse. On ne m’avait pas contacté sur mon numéro de téléphone 

à l’époque. J’ai trompé et j’ai du rappeler ICANN pour leur faire savoir et 

on dit cela pour comment faire les demandes de fond.  

On ne peut pas demander au ALS de soumettre les requêtes de fonds. 

Mais mon ALS a observé que la période qu’on nous a donnée pour 

présenter nos requêtes était insuffisante. Elles étaient trop courtes et 

on n’a pas eu le temps de faire nos propositions. Donc, en ce qui 

concerne mon ALS, on n’a pas eu le temps de préparer le travail. Le 

travail par rapport à cela devrait être discuté parce que dans notre 

position on n’a pas pu mettre de proposition parce qu’on pas eu le 

temps. Et donc, on n’a pas pu demander des fonds pour mon ALS. Donc, 

on a, bien sûr, des opportunités et de représenter à travers nos 

requêtes. On voudrait soumettre une requête de fonds. Merci.  

 

GISELLA GRUBER:  Fatimata, c’est Gisella, à toi.  

FATIMATA SEYE SYLLA:  Voila je suis là. C’est Fatimata. Est-ce qu’on m’entend? Est-ce que vous 

m’entendez? 
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GISELLA GRUBER:  Oui Fatimata on t’entend.  

 

FATIMATA SEYE SYLLA:  Oui, je disais merci à Peter et que, bon, sa remarque est certainement 

pertinente mais malheureusement l’information a été partagée pour 

tout le monde au même moment et il y a eu beaucoup de 

communication en ligne par rapport à l’appel pour la soumission du 

budget. Il y a eu des prolongations même et le délai qui a été donné à 

At-Large et ALAC a été le même délai donné à d’autres organisations. 

Ceci a été annoncé depuis longtemps. Les dates ont été retenues, 

partagés et vraiment, je pense qu’on ne puisse pas blâmer At-Large et 

ALAC par rapport à ces délais là.  

La prochaine fois, nous essayerons de nous organiser mieux pour 

répondre plus rapidement aux demandes. L’essentiel c’est qu’il y a 

quelque chose qui a été retenue par AFRALO et c’est déjà pas mal et 

quand on regarde sur les parties de wiki que, d’ailleurs, Heidi a eu 

l’amabilité de nous fournir. Merci Heidi.  

Bon, pour revenir au point numéro parce que le son est en train de filer. 

Je vais discuter des activités à programmer pour Durban. Vous savez 

que Durban, c’est l’Afrique et en général, en ce qui concerne les 

réunions publics en Afrique ; il y a des activités que nous avions 

l’habitude de mener. Notamment, il y a le showcase, on avait ajouté le 

programme de renforcement de capacités pour Dakar. Et puis cette 

année, nous aimerions aussi apporter une autre innovation et je suis en 
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train de réfléchir là-dessus chacun des groupes et essayez également à 

réfléchir et à envoyer des idées. Qu’est ce qu’on peut faire d’une 

manière très innovante en Afrique du Sud. 

Vous savez, au Kenya, c’était la première fois qu’on avait fait le 

showcase. A Dakar, on a fait le showcase et on a fait le programme de 

renforcement de capacités. Alors, qu’est ce que nous allons invente 

cette fois ci. Nous sommes en train de réfléchir de nous avons pensé en 

tout cas au niveau du bureau que peut être ce serait une bonne idée de 

faire vraiment du [inaudible 00:45:43] mais au niveau juste du pays 

même pour informer et sensibiliser davantage les acteurs au niveau de 

l’Afrique du Sud même.  

Alors, c’est ça qu’on est en train de discuter pour voir comment le faire 

et même pour le showcase à quel moment on devra le faire. On devra 

voir. Donc, nous voulons vous inviter tous vraiment à réfléchir 

davantage sur ce qu’on va faire et c’est quelque chose comme même 

d’urgente parce que Durban est très bientôt.  

Donc, pour la réunion prochaine et avant cela en ligne, envoyez des 

nouvelles suggestions. Est-ce qu’il y a d’idées déjà?  

 

SPEAKER:  IL y Peter qui veut prendre la parole.  

 FATIMATA SEYE SYLLA:  Oui, bien sûr. Peter qui a la parole.  
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PASTOR PETERS:  Merci Fatimata. Nous sommes en train de voir ce que nous pouvons 

réaliser pour Durban, pour la réunion d’ICANN de Durban surtout parce 

que c’est une réunion qui aura lieu en Afrique et donc pour les ALS, 

nous sommes présentés pour participer. D’abord, comme boursier, ma 

demande de bourse n’a pas été approuvé, hélas. Je ne sais pas si 

AFRALO a une possibilité à offrir aux ALS qui n’ont pas pu obtenir des 

programmes de bourse pour ICANN. Cela était fait à Dakar, je le sais.  

Alors, à Dakar, on a eu la possibilité de se rendre à la réunion malgré 

tout. Donc, est ce qu’AFRALO dans ce cas aussi nous offrir une 

possibilité pour ceux qui n’ont pas pu obtenir de bourse pour participer 

à la réunion de Durban comme c’est mon cas parce que je veux vous le 

dire franchement. Les ALS, à mon avis, devraient vraiment recevoir tout 

le soutien possible pour participer à toutes les réunions importantes 

d’ICANN parce que c’est vraiment la seule façon de nous donner 

davantage de force, de nous donner la possibilité de faire de la 

formation de compétences. 

Donc, je pense que je ne sais pas si AFRALO peut nous donner une 

possibilité de participer comme cela été fait à Dakar. Pour les membres 

des ALS qui n’ont pas reçu de bourse. Je ne sais pas si cette possibilité 

existe ou si vous pouvez nous donner une autre solution de façon à ce 

que nous puissions nous rendre à Durban parce que c’est une réunion 

tenu en Afrique et nous sommes des ALS africaines et nous devrons 

participer à cette réunion africaine de Durban. Merci.  
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FATIMATA SEYE SYLLA:  Oui. Merci Peter. Ce que vous avez dit est bien vrai. Mais tout va 

dépendre de la disponibilité d’ICANN des ressources pour nous 

permettre d’aller plus à Durban et là, je n’ai pas la réponse parce qu’on 

était allé à Dakar tous parce que nous avions un programme de 

renforcement de capacités et qu’on avait proposé à temps et qu’ICANN 

avait accepté de financer. Tout cela a été fait aussi pour toutes les 

autres régions.  

Maintenant, est ce que ça va se perpétuer comme ça? Je ne sais pas. 

Heidi? Heidi Tu as la parole.  

 

HEIDI ULLRICH:  Merci Fatimata. C’est comme vous l’avez dit, comme il n’y a pas de 

financement pour les structures additionnelles pour Durban parce 

qu’ICANN a soutenu l’AFRALO à Dakar et a soutenu les autres RALOs 

depuis Dakar et donc les financements maintenant sont focalisés pour le 

sommet At-Large comme cela a été dit et pour le prochain sommet qui 

aura lieu à Londres en 2014 et ce sommet va permettre à toutes les 

structures de participer parce qu’il y aura un représentant de chaque 

structure qui sera invité.  

Donc, maintenant, essayerons que le conseil approuvera cela au mois 

de juin. Nous le saurons à Durban. Donc, c’est quelque chose de positif 

et de nouveau comme cela a été dit, tout le monde peut participer à 

distance à toutes les réunions d’At-Large et à toutes les réunions 

d’ICANN à travers la participation à distance qui est une autre façon de 

se rendre et participe à la réunion et j’ai une question concernant la 

réunion AFRALO Africaine concernant les temps et les délais.  
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Normalement, cette réunion a lieu le mercredi après midi mais comme 

nous avons envoyé une note à tous les autres groupes pour leurs 

demandes concernant les réunions, le mercredi après midi est déjà 

occupée pour cette réunion. Donc, il ne sera pas possible. Donc, 

j’aimerai qu’on prévoie la réunion AFRALO- AFRICANE pour le lundi. Je 

sais que normalement il y a beaucoup de réunions le lundi et on a des 

problèmes de participations. Mais, je voulais vous poser une petite 

question. Est-ce que la réunion AFRALO Africaine pourrait être 

reprogrammée lundi à cause de problème qu’on a pour le mercredi. 

Merci.  

 

FATIMATA SEYE SYLLA:  Merci beaucoup Heidi pour ces informations là. Par rapport à la 

programmation pour le lundi. Si on n’a pas le choix, on n’a pas le choix. 

On essayera de faire avec et on vous dira le thème à cette rencontre là. 

Maintenant, je pense que Heidi vous a donné la réponse et que pour 

nous, en tout cas au niveau d’AFRALO, la meilleure façon de participer 

c’est déjà avant les réunions de participer aux groupes de travail, de 

participer dans les discussions. Par rapport à la stratégie africaine, il y a 

eu des discussions en ligne et autres. Et ce qui signifie de pouvoir parler 

à travers leurs représentants et on peut participer même si on n’est pas 

sur place.  

C’est vrai qu’étant sur place ça ajoute beaucoup mais c’est bon déjà 

d’être dans la mouvance, de bien suivre ce que nous faisons et de 

participer déjà. Merci. Ceci dit, nous devrions ensemble voir quel le 

date. On va discuter cela en ligne très rapidement pour que ça puisse 
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nous aider à travailler ensemble sur les activités à programmer pour 

Durban. 

En tout cas, le groupe d’AFRALO va faire des propositions et écouter vos 

amendements. J’espère que j’en aurai surtout de la part de Hajar, Yaovi, 

Victor, Peter. Cette fois ci, on voudrait que la recommandation vienne 

de Peter et autres vraiment pour qu’on puisse avancer avec la 

participation de tout le monde. Nous voulons que tout le monde 

s’implique dans la prise de décision. Merci.  

Maintenant, pour la réunion conjointe, pour le thème comme ce sera 

certainement programmé lundi après midi comme l’indique ici Heidi. 

Dés que ce sera juste avant Evan pourquoi pas. Je pense que ce n’est 

pas une mauvaise chose. Ce n’a pas une mauvaise chose ce qu’avait dit 

Heidi. Donc on n’est pas de l’avis des autres.  

D’accord, et en même pour ce qui concerne d’autres points qui suivent 

sur le sommet At-Large. Je vois c’est parfait à Durban. Et Heidi en a déjà 

parlé en donnant l’explication à Peter pour lui dire qu’on ne pourra 

prendre en charge tous les ALS d’AFRALO pour Durban en plus que nous 

sommes en train de planifier au sommet que vraiment toutes les RALO 

ont justement répondu avec force et qui sera organisé à Durban et là 

toutes les ALS vont participer.  

Mais faisons encor que Durban soit une réussite pour AFRALO et pour 

cela, nous avons besoin de tout le monde, je ne le répéterai jamais 

assez.  
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Est-ce que vous voulez ajouter des commentaires, des questions par 

rapport à ça très rapidement?  

Merci Heidi nous allons discuter de tout ceci mais à priori, si tout le 

monde va arriver à Durban avant le lundi, ça ne devrait pas poser un 

problème. Mais, nous allons en discuter davantage et nous reviendrons. 

Maintenant, on passe aux divers. Bon, il y a AFRINIC. Ok, Yaovi qui 

demande la parole. Je vous la donne. 

 

YAOVI ATOHOUN:  Je ne vais pas discuter de la présence à Durban. Ici la présence de 

candidats ALAC. J’ai une question sur le [inaudible 00:57:21]  

 

GISELLA GRUBER:  Faitmata vient de nous rejoindre sur l’Adobe connect. Fatimata à toi. 

Aziz c’est Gisella puis que Fatimata ne parle pas, est ce que tu peux 

prendre la relève? 

 

FATIMATA SEYE SYLLA:  Gisella. Je suis là. Oui, je voulais juste très rapidement parler d’un point 

important. C’est la collaboration entre AFRINIC et AFRALO. Il y a une 

activité qui se passe Osaka au mois e juin et ce qui est extraordinaire 

c’est que c’est AFRINIC qui a souhaitée vraiment cette collaboration 

pour qu’on puisse organiser ensemble une activité au niveau de l’Osaka.  

Donc, nous allons travailler avec eux sur la thématique qui sera en 

atelier, qui sera donc organisée à [inaudible01:01:30]. C’est un bon 
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début de collaboration entre les régionales et AFRALO. C’est un point 

d’information et également pour demander votre avis par rapport à ce 

que vous en pensez parce que c’est vrai que Tijani et moi avons été 

contacté mais nous avons dit que vous avez notre accord de principe 

mais nous devons nous en discuter à l’ensemble des ALS avant de 

donner un avis définitif. Alors, qu’est ce que vous en pensez? 

 

SPEAKER:  C’est une très bonne pour Evan, Yaovi, Victor, Aziz. Aziz n’est plus là? 

Donc en conclusion, nos allons continuer le lien déjà mis était le somme 

africain sur l’internet. Africain internet summit 2013. Yaovi tu veux 

prendre la parole c’est ça? 

 

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

 

SPEAKER:  Maintenant, oui. 

 

 YAOVI ATOHOUN:  D’accord, donc je vais très rapide comme on est en retard, je dirai que je 

souhaiterai demander à Evan par exemple de préparer [1:03:17] sur ce 

que les agents [1:03:21] après mentionner les sociétés qui offrent des 

services pour la protection des marques et quand j’ai vu la liste, je n’ai 

pas vu une compagnie africaine. Je me suis dit est ce qu’il n y’a pas de 

société s chez nous. Donc, un peu ma question pour [1:03:75] mais les 
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gens qui ne se sont pas manifesté et profiter pour que les gens 

s’intéressent beaucoup plus à cette question de protection de marques 

et puis au niveau de notre région. Merci. 

 

FATIMATA SEYE SYLLA:  Merci Yaovi. Olivier merci d’être parmi nous. Yaovi, j’avoue que je n’ai 

pas bien compris ta question. Est-ce que c’est une question par rapport 

au sommet internent africain. Est-ce qu’il y a un autre point. Oui, il y a 

un autre point que je vais ajouter parce que quand j’ai dit Olivier qui 

vient de nous rejoindre et à qui on souhaite la bienvenue. Et ça c’est 

pour les membres d’AFRALO qui avaient participé à la réunion de Pékin. 

Il a attendu de notre part de faire un petit rapport sur les réunions 

auxquels que nous avons participé pendant la réunion d’ICANN 

Africaine. Personnellement, je n’avais pas fait parce que pour moi, il 

s’agissait de mettre les réunions extra. At-Large et ALAC et d’ailleurs la 

dernière fois que ce que j’avais fait donc, toute autre réunion à laquelle 

que j’avais participé et qui était en dehors des réunions d’ALAC, At-

Large.  

J’avais un petit rapport au niveau du wiki. Mais Olivier, si je comprends 

bien, c’est toutes les réunions. Olivier tu es avec nous? Si c’est le cas 

j’invite Yaovi, Victor, Aziz, Tijani et moi et qu’étions africains de bien 

vouloir faire mais vraiment c’est des rapports très, très courts, juste dire 

j’ai participé à cette réunion, on a parlé de ça. C’est pour informer les 

personnes qui n’ont pas pu participer aux réunions. Voila, j’en ai fini. 

Est-ce qu’il y a un autre point que vous aimerez discuter avant qu’on 

clôture cette réunion? Non?  
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Donc, je vous remercie tous. Je remercie vraiment tout le staff qui nous 

accompagner avec beaucoup d’efficacité. Je remercie également les 

interprètes. Je remercie Evan qui a participé aujourd’hui avec nous, 

Olivier, je remercie tous les participants qui ont participé à cette 

réunion et je vous donne rendez vous à très bientôt sur la liste surtout 

par rapport à la préparation de Durban. Merci beaucoup et bonne 

soirée. Au revoir. Merci aux interprètes.  


