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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.  

 

JULIA CHARVOLEN:  Bonsoir et bienvenu à tous à la conférence mensuelle de A. AFRALO du 

mercredi 4 septembre 2013 à 18:30 UTC, sur le canal français nous 

avons Pastor Peters, Tijani, Olivier, Aziz Hilali, sur le Canada anglais nous 

avons xxx, nous avons les excuses de Janiver Ngnolaye, et Pierre 

Dandjinou. Nos interprètes ce soir c'est Fernanda Camilla et pour les 

membres du staff nous avons Sylvia et moi-même Charvolen, et si je 

peux vous rappeler s'il vous plaît lors de la prise de parole afin que les 

interprètes puissent identifier sur le canal anglais ainsi que pour la 

transcription. 

 

FATIMATA SEYE SYLLA:  Merci et bienvenu à tout le monde, nous allons commencer les 

consultations publiques ouverts, ici nous avons sur l'agenda… (Bruit)… 

 

TIJANI BEN JEMAA:  Non c'est quelqu'un qui a du bruit à côté. Est-ce que je peux demander 

à ceux qui ne parlent pas de mettre leur micro en muet? 

 

FATIMATA SEYE SYLLA:  Alors les consultations, ils n'ont a pas énormément comme d'habitude… 

(Bruit de fond) la période de réponse est le 8 septembre… La période de 

commentaires le 6 et la période de réponse si le 8 septembre… (Passage 

indéchiffrable). 
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SILVIA VIVANCO:  Pourriez-vous parler un peu plus fort parce que le volume n'est pas 

vraiment très fort? 

 

FATIMATA SEYE SYLLA:  Est-ce que le staff voudrait ajouter quelque chose par rapport à ce que 

nous sommes en train de dire? Olivier vous avait la parole. 

 

OLIVIER CREPIN-LEBLOND:  Merci je pense que Julia avait muté toutes les lignes de tout le monde, 

alors en général mois je lutte avec mon téléphone et cette fois-ci je dis 

bon, alors on recommence merci beaucoup Fatimata c'est Olivier qui 

parle, je voulais juste dire quelques mots sur ces consultations en fait on 

n'a pas enfin ALAC n'a pas fait un statement sur chacune de ces 

consultations, ils ont fait un choix parce que il y en a tellement est donc 

pour ce qu'il y ait du GNSO review sur tous les trois ans il y a le GNSO 

qui fait le review est essentiel de remettre sur un an ou deux ans où 

plusieurs années, ALAC n'a pas fait de commentaires là-dessus parce 

que c'est une chose interne au GNSO. 

  Pour ce qui est du.mobi c'était une demande qui a été faite pour que les 

registries peuvent être des registraires, et puis ce que cela a été déjà fait 

avec d'autres ALAC n'avait rien à dire là-dessus et pour ce qui lui a dit 

risque de collusion entre le nom de domaine c'est-à-dire les nouveaux 

noms qui seront créés et ce qui existe peut-être au niveau local dans 

une entreprise ou dans un réseau local etc. il y a des gens qui utilisent 

des noms déjà et il y a un risque de collusion et là nous avons fait déjà 
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avec ALAC un commentaire à ce propos. 

  Pour ce qui est du xxx, ça c'est un niveau des droits (trademarks) et on a 

fait un commentaire qui est déjà passé au vote, d'ailleurs si vous cliquez 

sur l'écran et si vous cliquez sur la page vous pouvez voir le 

commentaire final, et pour les GNSO c'est encore une histoire interne 

sur la façon de créer une nouvelle structure dans la GNSO, et là ALAC n'a 

pas fait de commentaire. Ensuite il y avait xxx en fait c'est le travail des 

groupes d'experts qui est en train de se passer et c'est un groupe 

d'experts sur le remplacement potentiel des services WHOIS, et dont ils 

ont fait un premier rapport et il y avait des commentaires à faire là-

dessus et nous sommes et nous en avons fait est ALAC a fait le vote et 

puis finalement cette liste c'était le risk management framework report, 

c'est le directoire de ICANN qui a suivi les recommandations de la revue 

au niveau de sécurité et stabilité de l'Internet et du DNS, ils ont 

demandé à des consultants de faire un rapport pour pouvoir trouver un 

moyen de faire des analyses non seulement du risque pour l'Internet et 

du risque pour un cadre aussi puisque ICANN est mandaté pour 

s'occuper de la stabilité de ce qui est d'Internet, et ce rapport a été 

donné et maintenant il faut que la communauté puisse lire ce rapport 

est alors je vous invite tous à le lire, j'ai moi-même fait partie du DNS du 

système d'analyse et c'est un groupe qui avait été créé le système 

d'analyse de sécurité et de stabilité et c'est vraiment très compliqué ces 

acronymes, et c'était un groupe disant qu'il regroupait les gens du SSAC 

et qui prenait des gens des regsitarires est une partie de ICANN, et le 

commentateur en or pour l'instant à propos de ce rapport c'est que il 

pourrait peut-être être mieux. Donc ce serait intéressant que les 

membres de AFRALO puissent lire ce rapport et nous donner leur point 
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de vue. Voilà, j'ai passé un peu trop de temps là-dessus et je vous rends 

la parole Fatimata merci. 

 

FATIMATA SEYE SYLLA:  Merci Olivier, merci beaucoup pour ces explications et je pense que tout 

le monde apprécie un peu comme moi, et sans tarder je vais donner la 

parole à Aziz. 

 

AZIZ HILALI:  Oui merci Fatimata, justement je voulais souhaiter la bienvenue à tous 

les nouveaux noms que je vois est particulièrement M. Pierre qui nous a 

rejoint après la nomination de Yaovi au niveau du personnel de ICANN. 

Moi j'ai juste un problème d'envoyer un mail alors je dois quitter la 

réunion dans 20 minutes maximum et je souhaiterais tant que je suis 

présent dans la réunion si vous avez besoin de certains précisions dans 

l'ordre du jour, je te demande Fatimata si tu peux commencer par ça? 

 

FATIMATA SEYE SYLLA:  Merci à Aziz, je pense que il y a un point essentiel à traiter c'est surtout 

les ALSes, d'empiler les sites d'information sur les ALSes et on aimerait 

bien que tu en parles rapidement, et le reste Tijani et moi… Le tableau 

de bord sur lequel nous avons travaillé. 

 

AZIZ HILALI:  Je commence avec le tableau de bord sur les déclarations AFRALO 

africaine, se rappelle juste pour les gens qui n'ont pas été avec nous lors 
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de la dernière réunion à Durban, lors du jour de la réunion AFRALO 

africaine c'était de faire le bilan de toutes les déclarations qui ont 

émané de l'AFRALO africaine lors des dernières réunions. Nous avons 

donc convenu à la fin de cette réunion à Durban avec la suggestion de 

PDG de ICANN, il nous a demandé de préparer un tableau dans lequel 

on résume un de toutes les déclarations ainsi que le suivi et 

éventuellement l'impact ou est-ce que il y a eu une réponse de la part 

du Board de ICANN ou pas. 

  Donc nous avons préparé un tableau que nous allons vous soumettre, je 

rappelle aussi qu'il y ait un groupe de travail dans lequel il y a des gens 

qui ne sont pas AFRALO mais qu'ils sont de la communauté africaine qui 

ont aussi participé à ce tableau de bord. Pendant qu'on soit lorsque 

vous allez recevoir ce tableau de bord nous souhaitons, voilà vous l'avez 

devant l'écran nous souhaitons par la suite que vous fassiez des 

remarques avant que le staff me transmettre au Board de ICANN. 

  Le deuxième point en je voulais parler c'est quelque chose de vraiment 

important, il s'agit des fils d'informations dès ALSes, nous avons jusqu'à 

aujourd'hui 25 ALSes et nous avons discuté aujourd'hui de trois 

nouvelles candidatures, le Nigéria les îles Comores et la Somalie et nous 

voulons et nous incitons et nous voulons sur la fête que les fils dès 

ALSes doivent être mise à jour, nous avons beaucoup d'informations qui 

sont obsolètes et nous demandons donc à toutes les ALSes de mettre à 

jour leurs informations, il y a Sylvia qui fait un grand travail et je l'ai 

transmis au niveau de Durban et nous avons le mettre dans le site et je 

pense que Sylvia va bientôt envoyer un mail expliquant comment les 

ALSes peuvent mettre à jour leur information et ça serait important 

avant le sommet de l'Atlas 02 qui va avoir lieu avant de juin 2014, nous 
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souhaitons encore imprimer un nouveau document, une brochure qui 

représente toutes les ALSes africaines. 

 

FATIMATA SEYE SYLLA:  Merci beaucoup Aziz tu as était très précis, est-ce qu'il y a des questions 

pour Aziz sur ce point que ce soit le tableau de bord ou les fiches 

d'informations?Non pour les fiches d'informations je voudrais rappeler 

l'invitation à donner les informations à jour, regardez l'affiche et si les 

informations concernant votre ALSes xxx nous vous demandons 

vraiment de nous envoyer des informations à jour ou bien les modifier 

vous-même à partir du wiki, donc vous êtes invités à envoyer des 

informations concernant votre ALSes. Pour le tableau de bord aussi on 

vous invite aussi xxx surtout par rapport aux personnes qui avaient 

participé à ces réunions qui ont reçu ces déclarations. 

 

TIJANI BEN JEMAA:  Merci, bonsoir tout le monde. J'aimerais vous dire concernant le tableau 

de bord c'est un travail qui a été demandé par le PDG de ICANN lors de 

la dernière réunion à Durban et c'était signe d'intéressement par ce que 

dans cette réunion on a fait des évaluations des impacts qui ont eu dans 

nos déclarations, et bien sûr il y a eu beaucoup de personnes qui ont dit 

ça ne sert à rien parce que il y a aucun impact etc. mais lui il a dit ne faut 

pas dire ça et il a demandé un staff donc officiellement devant nous il 

les a invités à préparer ce xxx de manière à ce qu'ils ne prennent en 

considération et on va donc pouvoir satisfaire certaines de nos 

demandes et les recommandations. Donc c'était le signe de 

considération de la part du staff du remanagment de ICANN et que ont-
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ils si c'est vraiment très important à mon avis, j'espère que pendant ma 

véritable considération à cela. 

  Maintenant donner les commentaires sur le xxx était un résumé des 

déclarations et particulières sur des recommandations que on n'a 

défaites pour le Board de ICANN. Donc ce n'est pas inventé et on n'a 

rien ajouté ni enlevé mais on a fait un résumé, donc c'est un résumé 

que vous allez voir par réunion et par la suite de substitutions, et donc 

je ne pense pas si il y a quelque chose que l'on a oublié une sur vous 

pouvez le dire mais je ne pense pas parce que on l'avait fait sur trois 

personnes qui ont revu cela, mais j'espère que vous le liser et vous 

voyez le travail qu'on m'a fait à partir de Bruxelles jusqu'à aujourd'hui, 

et pour que vous voyez les recommandations que on avait fait. 

 

FATIMATA SEYE SYLLA:  Merci c'est un travail très intéressant et c'est un exercice important qui 

nous permet de voir ce que nous avons fait, et donc je vous invite à 

vraiment relire tous ces résumés de déclaration qui ont été faits, nous 

avons aussi préparé des notes si il y a eu des essais et est-ce qu'une 

suite à ces déclarations il y a eu des évolutions quelque part, nous 

savons qu'il y a eu mais pas beaucoup juste un tout petit peu. Tant que 

je crois que je vais essayer d'accélérer un peu xxx et nous avons 

toujours un calendrier très chargé et si on ne va pas très vite on sera pas 

à la moitié. Le point suivant ces rapports, donc les rapports sur les 

activités récentes de ALAC et je vais donner la parole à Tijani. 
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TIJANI BEN JEMAA:  Merci, je suis désolé on a reçu les excuses de Yaovi qui est absente 

malheureusement. Donc à ALAC nous avons toujours les activités 

pendant la dernière période et vous savez que nous sommes 

maintenant pendant l'été et tout le monde est en congé est ALAC n'a 

pas commencé à travailler, et tout à l'heure vous avez expliqué ce que 

nous avons fait pour les consultations publiques est ALAC travaille aussi 

sur la sélection du membre du Board, vous savez que aujourd'hui xxx ils 

ont bien de choisir les nouveaux sélectionné, ALAC travaille aussi sur 

l'académie et il y a eu beaucoup d'évolutions là-dessus puisque le 

budget a été approuvé pour un pilote qui sera fait à Buenos Aires très 

bientôt où il va y avoir trois formations, la première on va utiliser la 

plate-forme en ligne qui a été faite par le staff ICANN est elle sera le 

premier fait de cette plate-forme, la deuxième formation concerne les 

nouveaux leaders et les nouveaux venus au Sos et ACs et les comités 

comme ALAC et le GAC etc. donc les nouveaux venus pour ces 

organisations là il va y avoir une formation pour mais il va y avoir une 

formation aussi pour certains qui ne sont pas les nouveaux venus, et en 

plus de ca il ya une autre formation qui s'appelle xxx c’est une formation 

bien gérer une réunion pour savoir comment mener un groupe etc. 

  Donc ça c'est les formations qui vont avoir lieu à Buenos Aires et il va y 

avoir 25 en tout, troisième sujet c'est Atlas 02 et comme les budgets 

maintenant être approuvé un autre s'en est à Londres est approuvé, et 

nous devons bien préparer ce sommet là, beaucoup de travail à faire et 

je suis certain que ça va être une réunion très studieuse pour tout le 

monde concernant ce sommet là. Nous devons préparer non ALSes pour 

ce sommet, c'est-à-dire il n'y a pas question qu’on aille à ce sommet 

avec des gens qui ne savent pas xxx, et nous voulons aussi que les 
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membres des ALSes c'est-à-dire l'avantage de ce sommet c'est que At-

large de manière générale il consiste en tête des ALSes, c'est-à-dire les 

ALSes vont donner le point de vue directement et non pas par les 

personnes interposées à ALAC ou par les RALOs etc. donc il faudrait qu'il 

soit capable de donner un point de vue sur les questions qui sont en 

débat actuellement à ICANN, il y avait eu beaucoup d'autres choses à 

faire mais c'est très important et on va travailler dessus dans le groupe 

de travail sur le renforcement des capacités nous avons travaillé dessus 

aussi dans les secrétariats des RALOs et on s'inspire les uns les autres 

pour le sommet est bien sûr le groupe de travail et le sommet. 

  Le sujet dont on travaille dessus au-dessus, il n'y a pas assez d'activités 

là-dessus xxx cette période est un peu calmée je crois que on va xxx, et 

le sujet qui est vraiment d'actualité aujourd'hui est la question de la 

réunion de Buenos Aires, vous savez nous sommes à quelques semaines 

de Buenos Aires et nous avons réellement à bien se préparer et comme 

les gens sont en congé maintenant à partir de la semaine prochaine ça 

va être un travail actif, voilà j'ai fini. 

 

FATIMATA SEYE SYLLA:  Non seulement tu as parlé des activités récentes, mais tu as aussi parlé 

de la formation pour le sommet Atlas 02 et tu as un peu parlé du groupe 

de travail sur le sommet At-large. C'est un sujet que certainement on ne 

va pas approfondir davantage parce que tu en as parlé. Est-ce que 

quelqu'un veut ajouter des choses, est-ce que il l'a oublié des choses?  
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TIJANI BEN JEMAA:  Théoriquement, les apprenants pour les trois formations mais je pense 

que la formation consiste à des connaissances concernant Internet est 

ICANN etc. mais je ne pense pas que les anciens leaders de ICANN sont 

conscients de cela mais ils peuvent toujours le faire et pour les autres de 

modules, la politique maintenant c'est que tous les apprenants suivent 

les deux modules. 

 

FATIMATA SEYE SYLLA:  Merci ça été très clair. 

 

MALE:  Par rapport au groupe de travail pour le sommet At-large… 

 

FATIMATA SEYE SYLLA:  Moi j'ai vu un mail deux jours avant notre dernière réunion xxx et peut-

être que Heidi pourrait nous éclairer par rapport à cela parce que il y 

avait un mail qui annonçait justement pour l'inclusion dans le groupe. 

 

ETIENNE TSHISHIMBI:  Ok, j'étais fouillé mes e-mails alors. 

 

TIJANI BEN JEMAA:  Merci, Etienne tu n'as pas été coupé, je crois que tu as été muté parce 

que il y avait du bruit à côté de toi et que parler avec des gens ayant 

écouté et cela est très mauvais alors ce que les comptes ne parlent pas 

met toi en muet. 
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FATIMATA SEYE SYLLA:  Merci, poste devancé les activités récentes et avenir des membres 

AFRALO tous, et ici encore je crois que c'est encore au niveau du wiki 

que on voudrait vraiment, et que les gens mettent des informations et 

moi je vais les mettre et en ce moment c'est la période de préparation 

sur les forums de la gouvernance interne au niveau national et au 

niveau sous régional et au niveau régional. Tant que n'hésitez pas à aller 

sur le Wiki et à mettre les activités des ALSes qui sont impliquées. Je 

vais passer au point 04, donc si je comprends l'information le premier 

sou. C'est l'information pour le sommet, Tijani en a parlé tout à l'heure. 

Est-ce qu'il y a d'autres précisions a ajouté? On a dit lors de la réunion 

dernière que toutes les ALSes doivent être préparés et que les ALSes 

devant participer à la préparation du sommet mais surtout aussi lors du 

sommet de prendre la parole et prendre en charge complètement les 

points des RALOs et de ALAC et leur opinion pour faire des propositions 

etc. et pour cela on a besoin d'une bonne formation pour comprendre 

vraiment tout ce qui concerne ICANN les enjeux et les opportunités 

pour pouvoir participer comme il le faut. Je ne sais pas si Tijani a 

quelque chose à ajouter pour cela, alors je lui passe la parole sur le 

deuxième sommet At-large. 

 

TIJANI BEN JEMAA:  On a tout dit presque, il y a trois groupes qui vont travailler ensemble 

pour cette formation qui sont le groupe de travail sur le sommet et le 

groupe de travail sur le renforcement des capacités et le secrétaire des 

RALOs. Donc on va faire des efforts pour voir quel type de formation 

pour les ALSes, et en tout cas concernant les renforcements de 
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capacités je suis à la tête de ce groupe et je vais travailler avec une 

priorité et d'une manière urgente sur la formation a donné aux ALSes. 

 

FATIMATA SEYE SYLLA:  Merci beaucoup, est-ce qu'il y a des questions sur ce point là? Donc 

nous passons au troisième. Et c'est le groupe de travail sur la nouvelle 

stratégie des régions ICANN et là c’est Tijani qui s'occupe de cela et qui 

va reprendre la parole. Non c’est Victor qui a la parole. 

 

VICTOR NDONNANG:  Bonsoir à tout le monde, je ne suis pas devant l'ordinateur donc je ne 

peux pas lever la main, je vais vite ajouter un commentaire par rapport 

au sommet et aux informations que Aziz et Tijani nous ont donné pour 

plus de précisions, je fais parti du groupe de travail sur la préparation du 

fonctionnaire qui va être envoyé aux ALSes et je crois qu'il est important 

de mettre à jour le contact de tournant ALSes avant que le formulaire 

soit renvoyé à fin de xxx recevoir le formulaire et puis le reprendre. 

Aussi je crois qu'il est important de jeter un coup d'oeil là-dessus avant 

que la version finale ne soit arrivée… 

 

FATIMATA SEYE SYLLA:  Merci Victor pour ce commentaire supplémentaire, sans plus tarder si il 

y en a pas de d'autres sur le même sujet nous avons donné la parole à 

Tijani pour qu'il nous parle de la stratégie de la nouvelle stratégie des 

réunions de ICANN. 

 



AFRALO Monthly – September 4 2013                                                                                             FR 

 

Page 13 of 22 

 

TIJANI BEN JEMAA:  Merci, donc ce groupe de travail comme vous le savez nous avons fait 

xxx à Durban et nous avons fait d'autres téléconférences après Durban 

et maintenant nous sommes en stade où on va un peu compiler le 

travail depuis Pékin, et nous préparons notre premier rapport qui sera 

discuté dans quelques semaines, les points importants de ce travail c'est 

premièrement le nombre de réunions publiques de ICANN est la durée 

de la réunion, est un emplacement de la réunion et est-ce que l'on va 

continuer à appeler cinq continents ou est-ce que l'on va changer cette 

politique au vu des demandes Gustave et si on continue comme ça on 

va pas avoir des réunions et on va trouver des endroits où on peut faire 

des réunions de réclame puisque on est en train de grandir et le nombre 

des participants augmente, donc les endroits où on peut faire ce genre 

de réunion. 

  En plus de ceux-ci, vous vous rappelez l'année dernière ils ont fait une 

proposition de changement de stratégie en disant que on va plus 

tourner dans les cinq continents mais on va avoir deux ou trois réunions 

fixes dans un continent fixe et qui va faciliter beaucoup de choses et les 

conventions à long terme avec les hôtels et avec tout, et en plus faciliter 

à faire les réunions parce que il y a des endroits qu'ils ont des salles de 

conférence énorme et qui peuvent donc contenir beaucoup de gens. 

Dont on va faire deux ou trois réunions dans un endroit fixe et les autres 

de réunion vont tourner entre les deux continents, et maintenant dans 

ce groupe nous sommes en train de discuter pour savoir si on peut 

trouver un moyen de faciliter xxx comme l'a dit le stade on va plus 

trouver un endroit pour faire une réunion est aussi pour voir l'efficacité 

de ces réunions parce que ce n'est pas la meilleure manière d'organiser 

ces réunions alors on va discuter tous ces points-là est le premier 
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rapport sera d'ici quelques semaines. 

 

FATIMATA SEYE SYLLA:  Merci Tijani, j'ai une petite question par rapport aux membres des 

réunions tu as dit trois réunions fixes et deux autres tournantes… 

 

TIJANI BEN JEMAA:  Non non non, je suis désolé je me trempe ce n'est pas comme ça il y a 

une réunion fixe et il y a des réunions dans des autres continents et les 

commentaires de cette proposition s'étaient franchement le témoin de 

notre côté, donc un gros paquet crée qu'on voit comment traiter ces 

problèmes-là et dont il y a deux réunions par an et ce n'est pas quelque 

chose que l'on va faire et a pas encore décidé cela. Donc on a de 

réunion fixe que on fait tourner dans les autres régions. Donc le cycle 

pour les trois d'autres régions date de beaucoup xxx de ce qui est 

actuellement. 

 

FATIMATA SEYE SYLLA:  S'il y a d'autres questions? non, je rappelle que nous avons fait le 

tableau de bord donc nous partons en sixième point et c'est l'élection 

d'un nouveau représentant deux AFRALO au sein de ALAC, vous savez 

que notre ami est frère Yaovi est maintenant xxx de ICANN, et pour ne 

pas avoir de problème il ne faut pas être au niveau de ALAC, donc sa 

proposition va rester vacante et nous avons proposé la proposition de 

Yaovi après l'assemblée générale pour 2014, et là le poste est vacant. 

  Donc il va falloir procéder à de nouvelles élections et nous allons faire 



AFRALO Monthly – September 4 2013                                                                                             FR 

 

Page 15 of 22 

 

l'annonce très bientôt sur la liste et s'occuper le plus rapidement de 

ceux-ci. Donc c'est l'occasion en tout cas de souhaiter à Yaovi qu'il va 

travailler avec le vice président pour l'Afrique en tant que membre du 

staff et j'espère que Heidi ou Olivier voudrait dire plus et tout ce que je 

peux dire c'est que c'est une bonne chose pour l'Afrique. En tout cas 

tout ce que je peux dire xxx parce que il va vraiment faire de la xxx des 

structures africaines à ICANN est bien sûr tout particulièrement les 

ALSes, et je voudrais ici donc profiter de cette occasion pour souhaiter 

la bienvenue à son remplaçant qui s'appelle Pierre et qui remplace Yaovi 

au niveau d'AFRALO en tant que représentant ISOC, donc bienvenue 

pierre et j'espère que cette première réunion vous rentrait au niveau de 

AFRALO et j'ai dépassé la parole à Olivier. 

 

OLIVIER CREPIN-LEBLOND:  Merci beaucoup Fatimata, alors je voulais juste dire deux mots à propos 

de Yaovi donc qui est maintenant dans le stade de ICANN. D'abord 

bravo pour lui pour tout le travail qu'il a fait lorsqu'il été dans le 

NomCom pendant un moment il été aussi à ALAC, il a été volontaire 

dans des groupes de travail et il a beaucoup travaillé aussi lorsque la 

communauté At-large a réécrit ses règles et ses procédures. Donc 

vraiment merci pour tout le travail qui a été fait. 

  Maintenant c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre avec lui qui est 

devenu employé et c'est quand même incroyable mais c'est une bonne 

chose, c'est un mouvement fantastique de carrière et bien sûre dans un 

sens je suis personnellement très triste du fait que Yaovi nous quitte en 

tant que membre de ALAC car il était un membre actif de ALAC c'est 

embêtant car il va falloir trouver un autre, mais en même temps c'est 
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quand même super de voir beaucoup de non membres maintenant que 

ce soit dans un AFRALO mais aussi dans les autres à RALO, beaucoup de 

non membres se font valoir d'une telle qualité est de démontrer leur 

qualité et du coup ils sont en fait immédiatement pris en charge par 

ICANN et par d'autres organisations qui les embauchent pour travailler 

chez eux par ce que en fait ce sont des personnes très qualifiées, et 

certainement tout le travail que Yaovi a fait ça est-il du sa était 

démontré. Donc jusqu'à qu'il aura des nouveaux qui vont le remplacer 

et je suis ravi de voir qu’il continue à ce développer.  

 

FATIMATA SEYE SYLLA:  Merci Olivier, xxx. 

 

MALE:  En attendant je vais souhaiter une bonne carrière à Yaovi à ICANN et je 

souhaite aussi que on peut le remplacer par une personne aussi 

dévouée, parce que les positions à AFRALO c'est le travail et ce n'est pas 

autre chose et c'est surtout le travail. 

 

FATIMATA SEYE SYLLA:  Donc je voudrais juste faire un point parce que c'est important, les 

candidats qui vont travailler au niveau de ALAC je pense que le contrôle 

de mobilier c'est vraiment sérieux, xxx je n'ai pas atteint le niveau de 

performance que je voulais atteindre xxx donc regarder si vous pouvez 

le faire sérieusement et si vous ne le pouvez pas le faire sérieusement 

alors ne vous portez pas candidat, nous avons été très clairs de 

l'engagement de travail de Yaovi avec les personnes qui travaillent pour 
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AFRALO nous voulons que ça continue et nous ne voulons pas xxx donc 

voilà ce que je voulais dire avant de passer la parole à d'autres, et que 

l'on puisse parler de l'élection du secrétaire d'AFRALO. Donc nous allons 

passer aux points suivants, vous savez que à partir de la prochaine 

réunion est assemblée générale de ICANN, le poste de secrétaire 

d'AFRALO va être vacant puisque ce poste est actuellement occupé par 

Aziz tué nominé préside de l'AFRALO à partir de 2014, donc il va falloir 

encore procéder à des élections pour occuper ce poste de secrétaire 

pendant un an et vous allez dire pourquoi pas deux ans parce que il va 

falloir que quelqu'un termine le mandat de Aziz qui était supposé se 

terminer l'année dernière. Donc voilà la situation, je vois quelqu'un qui 

est très intéressé par les élections, si il y a une question il faut prendre 

la parole. 

 

PASTOR PETERS:  Merci, j'ai été muet pendant les 45 min et j'ai entendu que M. Yaovi est 

maintenant un membre d’ICANN écorne Fatimata a dit on parler de 

quelqu'un qui peut le remplacer et je voudrais que cela soit clarifié pour 

moi, et je voulais savoir clairement quels serai les exigences pour la 

personne qui va le remplacer? 

 

FATIMATA SEYE SYLLA:  Merci, juste avant de répondre à cette question est à Sylvia qui a mis sur 

le adobe connect de AFRALO l'article 06 de AFRALO en ce qui concerne 

la responsabilité et les mandats des dirigeants de l'AFRALO. Je voudrais 

avant d'entrer dans ses détails passer la parole à Tijani. 
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TIJANI BEN JEMAA:  Merci Fatimata, j'ai levé la main parce que j'ai pensé que l'on allait 

parler des xxx pour le poste de membre de ALAC parce que ALAC et les 

règles de procédure xxx ce que l'on demande des membres de ALAC, je 

te laisse répondre à Peter et j'en prendrai la parole. 

 

FATIMATA SEYE SYLLA:  Peters, ce que j'ai expliqué tout à l'heure c'est que le poste de Yaovi et 

qu'il va falloir procéder à des élections pour le remplacer et maintenant 

par rapport au profil est ce qu'il faut pour remplacer Yaovi, comme je 

viens de le dire c'est dans les procédures de ALAC que je viens tout juste 

d'ajouter, et que chaque personne avant de dire je veux être celui qui 

remplace Yaovi faire xxx parce que AFRALO est dans une pente 

montante et on ne veut pas que cette vente baisse, on a déjà dépassé 

notre temps. Tijani si vous voulez parler de l'élection?  

 

TIJANI BEN JEMAA:  Oui, merci Fatimata. Donc Fatimata avait dit que le mandat sur la 

personne qui va postuler pour le poste de secrétaire pourrait prendre 

une année parce que il va finir le mandat de Aziz. Il y a une autre raison 

c’est que nous avons les règles pour AFRALO, c'est que le secrétaire est 

élu en même temps que le président et si on prend quelqu'un 

d'aujourd'hui pour deux ans qui va être en phase du président et ils vont 

quitter ensemble et il n'y aura pas de continuité. Donc nous devons 

avoir un secrétaire qui ne soit pas élu en même temps que le président 

pour faire la continuité et en plus cette élection et pour le 
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remplacement de Aziz et c’est une élection pour une année. 

 

FATIMATA SEYE SYLLA:  Merci beaucoup pour la précision, il y a d'autres questions par rapport à 

ce problème? Alors il n'y a pas de question donc on passe au sujet de la 

discussion pour la nouvelle demande ALSes. Nous avons reçu trois 

demandes de ALSes, il s'agit de la société Internet de la Nigéria est la 

deuxième c'est la fédération des consommateurs et enfin le chapitre 

ISOC de Somalie. Nous avons envoyé les demandes et nous attendons 

votre avis, aujourd'hui nous aimerions savoir quels conseils vous 

aimerez donner par rapport à ces trois chapitres, est-ce que vous avez 

eu le temps de les regarder pour que sache si l'on doit donner un avis 

favorable à ALAC ou bien si on doit dire le contraire, quel est votre avis 

par rapport à cela? 

 

PASTOR PETERS:  Pardon Fatimata, je me suis déconnecté alors je n'ai pas pu discuter 

avec lui. Je me suis reconnecté donc je voudrais savoir si vous pouvez 

reprendre ce qu'il a dit ou est-ce que c'est déjà fini comme discussion. 

 

FATIMATA SEYE SYLLA:  Nous sommes vraiment désolés que ceux-ci soient arrêtés, parce que 

nous avons traité les sujets et c'est moi qui a répondu à ta question 

pour dire qu'il y aura un appel de la candidature qui va être fait pour le 

remplacement de Yaovi et pour le remplacement de Aziz.  
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PASTOR PETERS:  Ce que je voulais dire est si ce sera un appel en conférence pour 

discuter cela pour le remplacement de Yaovi, ou si ce sera une 

convocation pour que l'on se réunit dans un appel en conférence, où on 

devra avoir une invitation pour participer à une discussion sur le 

remplacement ou on demandera aux membres de voter par écrit 

comme d'habitude? 

 

FATIMATA SEYE SYLLA:  Comme d'habitude il y aura un appel en ligne, et selon les candidatures 

il y aura des élections. Maintenant je pense qu'il faudra arrêter, alors 

qu'il veut prendre la parole? 

 

TIJANI BEN JEMAA:  Je voulais parler concernant la société Internet de Nigéria, j'ai lu 

attentivement la demande et j'ai aussi lu la diligence et j'ai aussi fait 

mon enquête personnelle puisque je connais des gens en Nigéria, et il 

semble que c'est une candidature très bien et je recommande à AFRALO 

d'accepter cette candidature. Pour les deux autres attend un petit peu 

pour donner mon avis merci. 

 

FATIMATA SEYE SYLLA:  Est-ce qu'il y a d'autres qu'il y en eut à part le bureau de l'AFRALO parce 

que Tijani, Aziz et moi avant de consulter ces candidatures et disant que 

l’avis de Tijani est l’avis de nous trois. Pierre vous avez la parole. 
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PIERRE DOVONOU:  Merci à vous, j'ai au côté tout ce qui a été dit par rapport à la 

candidature moi aussi j'ai eu la chance d'avoir croisé xxx donc c’est des 

gens qui sont actifs et nous avons envisagé de faire quelques travaux 

ensemble… 

 

FATIMATA SEYE SYLLA:  Merci Pierre, c'est un avis favorable de plus pour le Nigéria et pour les 

gens de Nigéria. Je passe la parole maintenant à Peters pour qu'il parle 

sur les ALSes. 

 

PASTOR PETERS:  Je n'ai rien à dire par apport aux candidatures, je viens du Nigéria et je 

serai le président… Et je voudrais dire que je recommande à AFRALO 

d'accepter cette candidature et de les intégrer. 

 

FATIMATA SEYE SYLLA:  Merci beaucoup, donc c'est encore un avis favorable. Est-ce que il y a un 

avis ou quelqu'un contre? Non, donc adjugé un avis favorable pour le 

Nigéria, et nous allons donc envoyer le mail à ALAC. Donc Sylvia on peut 

noter que AFRALO donne son avis favorable pour ISOC Nigéria, et pour 

l'autre chapitre de la Somalie et la fédération somalienne pour les 

consommateurs, c'est bien d'avoir plus d'informations par ce que on 

doit fournir les informations de diligence pour permettre de nous 

prononcer. 

  Là nous passons au dernier point et c’est les questions divers, je 

voudrais annoncer que j'ai été contacté par le comité de NomCom, et je 
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voudrais encore vous remercier pour m'avoir fait confiance et je vous 

promets que je vais essayer d'être à la hauteur. Est-ce qu'il y a un autre 

point, Victor voulait parler d'un autre point Rapidement parce que 

quand même on a dépassé le temps? Victor vous avait un point à 

ajouter à un ordre du jour? 

 

ETIENNE TSHISHIMBI:  Je voulais juste rappeler que l’IGF africain de Nairobi du 24 au 26 

septembre. 

 

FATIMATA SEYE SYLLA:  Ok merci beaucoup, c'est toujours bon de confirmer et si il n'y a pas 

d'autres informations je voulais vraiment remercier tout le monde, et je 

voudrais remercier tous les membres du staff qui sont ici, Heidi, Sylvia 

et Julia et je veux remercier les interprètes Camilla et Fernanda et je 

remercie tous les nouveaux venus sur la scène, je suis vraiment content 

et enchanté d'avoir aujourd'hui une bonne partie de la communauté 

sud africaine qui avait participé à ICANN Durban, et également bienvenu 

à Pierre, aujourd'hui nous avons eu une réunion magnifique et en tout 

cas merci tout le monde et merci encore une fois Olivier pour l'assiduité 

et l'engagement et merci beaucoup à tout le monde et merci AFRALO. 

 

 Fin de la transcription. 


