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JULIA CHARVOLEN:  Bienvenue sur cet appel AFRALO du 2 octobre 2013, sur le canal France 

et nous avons (liste de noms) et sur le canal anglais nous avons (liste de 

noms) et dans le staff nous avons Nathalie, Sylvia Vivanco, Heidi, xxx et 

moi-même, nos interprètes aujourd'hui sont claire et Camilla, veuillez 

aussi dire vos noms avant de prendre la parole et parler à voix haute 

pour aider les interprètes. 

 

FATIMATA SEYESYLLA:  Bonjour tout le monde, je suis désolé de ne pas avoir l’Adobe connect 

xxx et le premier point de notre agenda de cet appel... La période de 

commentaires c’est le 13 septembre et ensuite nous avons la délégation 

des ccTLDs… La période de commentaires est terminée le 30 

septembre… Je vois qu'il y a une répétition. 

 

TIJANI BEN JEMAA:  Non, ce n'est pas une répétition Fatimata… 

 

FATIMATA SEYESYLLA:  Donc le deuxième c'est pour les ccTLDs… Et le dernier délai pour la 

période de réponse… 
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TIJANI BEN JEMAA:  Je te le répète Fatimata que c’est (nom) qui entend rien. 

 

FATIMATA SEYESYLLA:  Donc, quatrièmes consultations publiques est xxx l'appel des 

commentaires cours jusqu'à le 21 octobre et le dernier délai de la 

période de réponse est le 13 novembre. S'il y a des commentaires à 

cela? 

 

OLIVIER CREPIN LE BLANC:  Merci beaucoup Fatimata, je pense pouvoir donner quelques 

clarification par rapport à la période de commentaires en ce moment, 

donc au niveau des quelques consultations qui sont en cours et qui sont 

encore ouverts… La première était ICANN brain storming xxx et c'était 

un commentaire qui a été fait à la demande de David et Sally… Avec les 

leaders des différentes organisations et support à propos de 

l'organisation et du meeting d’ICANN qui se fait trois fois par an, et 

l'organisation au niveau du son etc. il y a quelques propositions qui ont 

été faites… C'est des personnes qui sont encore en charge de ce sujet 

pour mettre en place une première version et je vous invite tous à aller 

sur le site wiki et de faire un commentaire à propos de cette version, je 

crois que on n'a encore quelques jours jusqu'au 20 octobre pour mettre 

vos commentaires… Et en général les volontaires de ICANN discutent ce 

qu'il va être adopté et les employés de ICANN qui mettre en place, 

souvent il y a eu des modifications et des changements au sein du 

GNSO… Et il est important que ALAC qui a été au coeur du problème de 

donner des recommandations qui avaient été changées lors de la mise 
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en place de la politique et il est important de faire des commentaires, 

mais pour l'instant les personnes qui sont en charge ils sont en train de 

faire une première version sur l'appel au commentaire. 

 Et finalement, le dernier rapport c'est pour la protection des 

organisations gouvernementales et les organisations non-

gouvernementales dans les nouveaux gTLDs, c'est-à-dire que certaines 

organisations non-gouvernementales par le fait que reculer un nouveau 

document du domaine qu'on devait acheter sous le nom de domaine… 

Et ils ont demandé une protection spéciale pour que personne ne peut 

pirater… Et maintenant nous arrivons au rapport final donc il est 

important que nous fassions des commentaires sur ce rapport qui a des 

côtés négatifs et positifs en même temps, voilà ses tours et mercis de 

m'avoir reçu pour vous expliquer tout cela merci et à bientôt. 

 

FATIMATA SEYESYLLA:  Merci beaucoup Olivier, si il y a pas de commentaire alors nous allons 

passer au troisième point. 

 

PIERRE DANDJINOU:  Fatimata c’est Pierre, est-ce que je peux parler?  

 

FATIMATA SEYESYLLA:  Oui. 
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PIERRE DANDJINOU:  En fait pour ce point là je suis contraint d'organiser les managers qui va 

être Yaovi et xxx du Kenya. Mais c'est à vous de voir jusqu'où ils peuvent 

intervenir… 

 

FATIMATA SEYESYLLA:  Merci, c'est une très bonne initiative. Est-ce que quelqu'un a une 

question? 

 

PIERRE DANDJINOU:  Xxx devait participer à cet appel en conférence et j'aimerais bien savoir 

si elle avait bien demandé que l'on appelle. 

 

FATIMATA SEYESYLLA:  ( Akouna )membres de ICANN, une boursière de ICANN qui devait faire 

parti de cet appel, on a demandé que qu'on l’appelle hier sur la liste. 

 

SYLVIA VIVANCO:  Les gens de l'organisation mondiale que on n'avait pas de demande 

d'appel pour cette personne, on pourra le résoudre avec vous par e-mail 

s'il vous plaît pour ne pas interrompre l'appel, envoyez-moi un dîner et 

on s'en occupera plus tard. 
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FATIMATA SEYESYLLA:  Merci beaucoup Julia pour cette réponse rapide, donc sans plus tarder 

nous allons continuer avec le troisième point de l'agenda, et le premier 

xxx si les activités à venir de ALAC. 

 

TIJANI BEN JEMAA:  Alors premièrement je suis content qu'il y ait une deuxième personne 

qui est devenue un espace ICANN, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas été 

annoncé le monsieur du Kenya donc pour revenir aux activités récentes 

est à venir de ALAC, l'un des points essentiels est l'une des premières 

occupations des préoccupations de ALAC est la sélection du membre du 

Board pour le mandat de Sébastien qui finit en 2014. Donc le processus 

de sélection maintenant il va commencer très bientôt et on va lancer un 

appel à appeler pour la candidature pour les deux commissions du 

comité, le premier c’est le Board candidat evaluation, c'est la 

commission de l'évaluation des candidats, le deuxième c'est le comité 

qui s'occupe du processus est donc on va lancer un appel à la 

candidature et encore fournir ces deux comme juin que la Grande 

armée le processus. 

 Le deuxième point qui est aussi d'un grand intérêt pour ALAC 

maintenant est le sommet de 2014 à vendre. Donc le comité 

d'organisation du sommet à préparer une thèse, mais le comité sur la 

formation avait demandé que on ajoute une partie qui concerne la 

formation parce que pour préparer les ALSes à ce sommet en a décidé 

de faire une formation pour les ALSes afin qu'ils participent 

effectivement au sommet, il y a eu une proposition d'ajouter une partie 

qui concerne xxx et finalement a été approuvé et j'ai été en charge de 
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ce travail-là et maintenant il est presque approuvé et bientôt il va partir. 

Donc je rappelle que le sommet a une très grande importance pour 

ALAC et pour At-large, et ALAC va faire tout ce qu'il faut pour réussir 

dans ce pour cela qu'il est important pour les activités de ALAC, il y a 

d'autres points, et le point le plus important c'est la préparation de la 

réunion de Buenos Aires et donc nous sommes à l'étape finale de cette 

préparation, bien sûr vous rappelait ce qu'il a dit Olivier, il y avait ce 

brainstorming qui avait fait Sally et Steve concernant l'organisation des 

réunions de ICANN, et jusqu'à la dernière minute on ne sait pas encore 

si le format et l'organisation va charger pour la réunion de Buenos Aires, 

maintenant le staff discute de beaucoup de choses et je pense que c'est 

l'heure de ce point à être discuté aussi mais de toute façon pour ALAC 

et At-large nous abandonner tous nos besoins et ça était donc mis dans 

le programme général, est donc disons que nous sommes presque prêt 

pour la réunion de Buenos Aires, médusant du cadre général s'arrêter et 

de façon préliminaire. Voilà ce sont les principales activités d’ALAC pour 

le moment. 

 

FATIMATA SEYESYLLA:  Merci beaucoup Tijani, félicitations aux membres d’ALAC pour le travail 

qui sont en train d'accomplir, est-ce qu'il y a des questions pour Tijani? 

Le deuxième. Ce sont les activités à venir d’AFRALO, c'est tout entier 

interpellé et encore une fois vous avait dit que nous avons trois minutes 

parce que il s'agit ici de regarder les xxx j'espère bien me tromper mais il 

faudrait peut-être que en France a vraiment trouvé une solution… Et 

depuis que nous avons adopté ces solutions il y a eu des membres 
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vraiment qui xxx leurs activités… Et pour éviter que cela prend 

beaucoup de temps… Malheureusement les résultats ne sont pas 

comme on a voulu…Tijani? 

 

TIJANI BEN JEMAA:  Merci Fatimata, oui j’ai visité le wiki plusieurs fois et il y a certaines 

activités mais je crois que c'est vraiment au-delà deçà de ce que 

pourrait être les activités ALSes de AFRALO, je rappelle que le nouveau 

PDG de ICANN a une grande importance et accorde une grande 

importance ont ALSes et pense que Les ALSes c'est le cœur de ICANN 

d'une manière générale, et il souhaite chaque fois qu'il passe dans une 

région qui puisse faire un contact avec les ALSes et voir ce qu'ils font et 

ce qu'ils ne font pas plutôt que d'attendre et il faut que on glisse ce qui 

en fait parce que c'est très important, et nous devons montrer au 

monde que nous faisons partie d'une partie des utilisateurs d'Internet 

qui sont actives chez eux et qui essaye de promouvoir l'usage d'Internet 

et promouvoir aussi et faire entendre la voix de l'Afrique au sein de 

ICANN. Donc les à mon avis c'est très important et la prochaine fois il 

faut mettre un ordre du jour, et ce qui se passait et ce qui ne sert si les 

choses ne s'améliorent pas d'ici là. 

 

FATIMATA SEYESYLLA:  Nous sommes donc du même avis, donc la prochaine réunion sera le 

point de l'ordre du jour, le quatrième point de l'ordre du jour. 

Quelqu'un veut parler? 
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TIJANI BEN JEMAA:  C’est Victor. 

 

VICTOR NDONNANG:  Bonsoir, juste pour aller dans la même lignée de ce que Tijani vient de 

dire, je voudrais juste référer que il y a vraiment un besoin de clarifier 

les responsabilités mais aussi les bénéfices de l'organisation que ça soit 

une action ou plutôt accréditée est At-large parce que je pense que c'est 

un peu la question que nous devons poser au niveau xxx, et qu'il n'est 

pas vraiment très clarifié… Il faut vraiment définir en quelque sorte les 

responsabilités mais aussi les bénéfices de sécurité At-large. 

 

FATIMATA SEYESYLLA:  Donc apparemment vous êtes d'accord avec nous, sinon nous avançons 

en prochain point … Si nous sommes tous d'accord sur la proposition qui 

a été faite, alors on peut continuer et on aura enfin un ordre du jour sur 

les activités des ALSes. Le quatrième point si le sujet pour l'information 

sur la préparation de la gouvernance d'Internet à Bali, nous avons déjà 

annoncé la dernière fois l'atelier qui a été proposé par AFRALO qui a été 

accepté, et il y a un panel qui est en train xxx justement pour pouvoir 

faire les présentations et pour plus de détails je vais donc donner la 

parole à Tijani pour donner quelques informations sur xxx à Bali qui aura 

lieu ce mois-ci du 21 au 25. 
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TIJANI BEN JEMAA:  Merci beaucoup, comme vous le savez donc le forum sur la 

gouvernance d'Internet cette année à Bali, est AFRALO avait soumis une 

demande pour organiser un workshop qui a été accepté, nous avons 

préparé donc tous les détails du workshop, bien sûr quand on a fait la 

proposition c'était une proposition où il y a tout ce qu'il faut comme 

information ca était acceptée telle que c'était. Je viens de recevoir un e-

mail organisation de AGF, donc votre workshop a été comme un 

workshop relatif à la capacité building. Donc ils vont faire une session 

d'orientation sur ce sujet et je vais être parmi les analystes de cette 

cession, dont hier une série de choses qui vont se faire pour la capacité 

building et nous allons participer. Je rappelle que si le quatrième 

workshop à l’IGF et j'espère que celui-là va être plus que réussi, et je 

vous rappelle que AFRALO est la première organisation de la 

communauté ICANN qui organise un workshop à l’IGF, maintenant il y a 

d'autres qui le formaient avant on le faisait d'une manière ou d'une 

autre manière et en essayer de trouver distance hors pour pouvoir se 

déplacer mais l'année dernière et cette année ses ICANN qui nous prend 

en charge pour faire ce workshop, parce que ICANN a compris 

l'importance de la communauté à l’IGF de la participation active, ce 

n'est pas la participation pour assister mais c'est la participation active, 

cette année on a fait une participation coordonnée de ICANN et toutes 

les composantes de ICANN dont ils ont participé ensemble avec une 

coordination ICANN. Voilà j'ai fini Fatimata. 

 

FATIMATA SEYESYLLA:  Merci, est-ce qu'il y a des questions pour IGF Bali? 
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VICTOR NDONNANG:  Je voulais juste vous rappeler les uns aux autres que a été lancé... Il faut 

participer en communauté au lieu d'être tout seul devant son 

ordinateur et j'invite les futures At-large d'être enregistré parce que le 

secrétariat de l'IGF… 

 

TIJANI BEN JEMAA:  Oui il a raison Victor, si je peux ajouter un petit détail alors ceux qui 

veulent faire un HUB alors ils ont besoin d'une formation du secrétariat 

de l'IGF, donc si vous avez cette envie aussi le besoin n'hésitait pas à 

l'exprimer. 

 

FATIMATA SEYESYLLA:  … Merci beaucoup, le prochain point c’est le projet pilote… et essayer 

de voir la mobilisation qui est prévue dans chaque RALO…et le projet est 

en plein étude actuellement, je vais encore une fois laisser Tijani aller 

dans les détails, nous avons une première conférence est il y a un outil 

également client place avec toutes les informations et chacun pourra y 

participer, et d'ailleur Sylvia a mis les liens sur adobe connect et c’est 

des programmes pilote régional… 

 

TIJANI BEN JEMAA:  Ce programme pilote est le fruit d'une crise de conscience de ICANN, les 

demandes traditionnelles du budget de la communauté n'étaient pas 

toujours satisfaites, mais ils ont marqué que la plupart de ces domaines 
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concernent la sensibilisation, et pour la première fois je peux le dire que 

ICANN a bien entendu et écouter la communauté et pour cela ils ont 

pensé à faire ce programme, c'est un programme qui concerne 

uniquement les cinq RALOs et GNSO qui ne sont pas des parties 

contractantes, donc c'est un programme qui nous concerne en priorité 

en quelque sorte, ce programme doit être réussi à mon avis parce que 

ce programme pilote et si on veut que ce soient répétés tous les ans il 

faudrait que l'on réussisse. Le programme a été fait sous forme si vous 

voulez le processus de ce programme êtes un processus bien ficelé et 

détaillé et je dirais même assez strict, et il faudrait que en face la 

procédure d'une manière juste et il faudrait que les projets que nous 

proposons soient dans la stratégie de ICANN de la stratégie de At-large, 

et nous devons nous préparer pour faire cela durant l'année fiscale 

2014 ça veut dire avant juillet 2014, sachant que la procédure prend au 

moins six semaines est normalement 10 semaines. 

 Ceci dit, ce programme concerne donc la sensibilisation, et il faut que 

est un point de programme de sensibilisations qui vont être prises en 

charge par ICANN, le wiki vous l'avez vu sur le chat (cropp) vous pouvez 

voir tous les détails de ce programme et je vous invite à le lire 

attentivement, et nous allons donc par la suite il faudrait que en 

commencent déjà à voir comment on va entamer la procédure, il 

faudrait que l'on est déjà des idées en tête et des idées qui seront 

recevables pour être financées. 
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FATIMATA SEYESYLLA:  Merci beaucoup, comme tu l’as si bien dit s'il vous plaît regarder si il y a 

eu des choses qui devront être améliorées…Aziz? 

 

AZIZ HILALI:  Merci beaucoup, je voudrais juste ajouter une petite phrase par rapport 

à ce qu'a dit Tijani, ce projet qui a été finalement accepté par ICANN 

c'est aussi grâce à AFRALO et le travail que AFRALO a fait surtout au 

niveau des réunions AFRALO africaine où on a demandé un financement 

pour mettre en place des programmes de sensibilisation et je vois cela 

se mettre en place et je suis vraiment content, j'ai su que je voulais dire.  

 

FATIMATA SEYESYLLA:  Merci beaucoup pour cette information supplémentaire, sans plus 

tarder nous allons aborder le troisième sous point, le travail sur le 

deuxième sommet At-large, donc sans plus tarder… Les activités 

récentes d’ALAC, je vais passer la parole à Paster Peter.  

 

PASTER PETERS:  Nous avons travaillé sur l'organisation du sommet At-large, notre 

comité ne s'est pas réuni depuis la dernière téléconférence, donc je 

regarde mais je n'ai pas grand-chose à vous dire sur ce point parce que 

depuis la dernière téléconférence notre comité ne s'est pas réuni et on 

a donc eu aucune activité. 
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FATIMATA SEYESYLLA:  Merci beaucoup, Tijani est-ce que la question à propos du travail d’At-

large a du nouveau, est-ce qu'il y a quelque chose? 

 

AZIZ HILALI:  Je voudrais juste répéter ce que on l'a déjà dit avant à propos du 

sommet, je pense que tout le lait ALSes ont reçu un e-mail de la part du 

staff de ICANN en leur demandant de mettre à jour les informations sur 

leur ALSes, parce que c'est vraiment très importante pour que on 

connaît ces informations, une certaine ALSes qui ont changé de leader 

et le directeur de leurs organisations, et ils ont fait des événements et il 

est important de répondre à cet e-mail et je demande à tous ceux qui 

sont présents, il y aura d'autre e-mail et je demande déjà à ce qu'ils sont 

présents d'envoyer la mise à jour des informations au staff de ICANN ou 

au secrétariat d'AFRALO. 

 

FATIMATA SEYESYLLA:  Merci beaucoup, c'est vraiment un rappel donc je dis tout le monde a 

vraiment mettre à jour les informations concernant leur ALSes. Est-ce 

qu'il y a d'autres informations à propos du deuxième sommet? 

 

TIJANI BEN JEMAA:  Comme je vous avez dit tout à l'heure, et justement je continue ce que 

Aziz vient de dire, le comité du sommet où l'organisation du sommet xxx 

préparait déjà un projet pour connaître un petit peu les intérêts des 

ALSes et les sujets que l'on soit très concrète pendant le sommet en 
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plus de quelques informations, ce projet était préparé et presque fini et 

en ce qui concerne le comité sur la formation avait demandé que on 

ajoute une partie concernant la formation pour pouvoir connaître un 

petit peu là où il est ALSes voudrait avoir un complément d'information 

pour pouvoir suivre le sommet de manière effective et efficace. Donc il 

y a eu téléconférence pour donc finaliser ce projet, et donc après cette 

téléconférence j'ai été chargé de reprendre le projet est de mettre les 

trois parties que on avait convenues, une partie qui concerne les 

données dès ALSes et la deuxième partie concernant le son et la 

troisième concernant la capacité building, je l'ai fait et je l'ai envoyé à 

Heidi qui l’a envoyé au service de traduction et ça va être envoyé au 

ALSes et maintenant l'intérêt de ce que Aziz vient de dire, si on n'a pas 

une bonne adresse est bien la lettre ne sera pas le projet, et je vous 

rappelle qu'il y a eu une décision pour faire quelqu'un du comité 

d'organisation et c'est que les personnes ou les ALSes qui ne xxx le 

projet n'iront pas à Londres, donc nous avons tous intérêts à ce que 

nous données soient mis à jour pour que le projet soit envoyé à la 

bonne adresse. 

 

FATIMATA SEYESYLLA:  Tijani, donc nous allons passer…Aziz? 

 

AZIZ HILALI:  On ne demande pas seulement une mise à jour des contacts mais aussi 

des informations sur l'ALSes et aussi les dernières activités parce que 

c'est important pour montrer le moment où il y aura lieu le sommet à 
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Londres, et c'est une très bonne chose pour chaque ALSes pour ce que il 

s'est fait soit connu par ICANN. 

 

FATIMATA SEYESYLLA:  Comme nous avons l'habitude de le faire, AFRALO est ici avec toute la 

communauté africaine et dans une réunion conjointe,… Nous attendons 

la suite… Ce que nous voulons encore une fois c'est comme d'habitude 

c'est d'essayer… Une thématique qui nous intéresse et mettre en place 

un comité de rédaction d'un projet de déclaration comme on a 

l'habitude de le faire, c'est surtout le point essentiel… 

 

PIERRE DANDJINOU:  Merci beaucoup, la première chose de croire que la demande AFRALO 

africaine a été prise en compte, donc… J'ai aussi prévu de faire le point 

de la stratégie africaine et cette fois-ci on a tout fait pour que cela soit 

agréable et pour que les deux sessions ne se soient chevauchées… 

 

AZIZ HILALI:  AFRALO africain aura lieu le mercredi. 

 

PIERRE DANDJINOU:  Voilà je pense qu’elle n'aura plutôt eu lieu à 13:00… 
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TIJANI BEN JEMAA:  D'accord on a bien compris, Fatimata est off alors jeté reprendre la 

discussion, ce que Fatimata voulait faire c’est de savoir ce que tu 

penses, est-ce que tu vas avoir quelque chose à nous présenter pendant 

la réunion AFRALO africaine, que on la prenne en compte dans notre 

programme. 

 

PIERRE DANDJINOU:  Je crois que la réunion sur la stratégie africaine… Mais aussi on a prévu 

un partenariat pour le projet, et moi j'aimerais que on réfléchisse du 

côté de l'engagement de la stratégie africaine… Et moi je peux présenter 

rapidement la stratégie africaine et le rôle de un AFRALO et je pense 

que ça ne sert à rien de discuter le rapport, par contre on peut travailler 

un problème spécifique… C'est un problème que je vous raconte parce 

qu'on ne peut pas satisfaire un projet xxx. 

 

TIJANI BEN JEMAA:  Très bien, est-ce qu'il y a un commentaire? 

 

AZIZ HILALI:  Je voudrais demander à Pierre si il ya un sujet a proposé pour que l'on 

traite à la prochaine réunion de la stratégie africaine? 
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PIERRE DANDJINOU:  … En ce qui concerne l'engagement de la communauté par rapport à la 

stratégie africaine… Et que l'on essaye de voir un peu quel type de 

partenariat on peut mêler à la stratégie africaine… 

 

TIJANI BEN JEMAA:  Merci Pierre,Fatimata est revenu et je te fais remarquer que Sylvia… 

 

FATIMATA SEYESYLLA:  Je vais donc sans plus tarder passer la parole à Sylvia, et merci à Pierre 

de faire l'introduction. 

 

SYLVIA VIVANCO:  Je voulais juste vous dire que nous sommes à la fin de l'organisation de 

notre ordre du jour, il va être donc traduit bientôt alors si vous avez un 

thème ici a ajouter que vous remercie de le faire parvenir le plus tôt 

possible.  

 

FATIMATA SEYESYLLA:  Sans plus tarder, aujourd’hui xxx est ce que l'on peut proposer des 

thèmes d'ici vendredi? xxx mais les délais parfois nous ne permettent 

pas, donc Sylvia on va vous donner quelque chose la semaine prochaine.  
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PIERRE DANDJINOU:  Je vous remercie tous, je dois partir parce que j'ai de réunion et donc j'ai 

compris que les deux sessions auront lieu et puis je vais réfléchir sur un 

thème de la question d’AFRALO. 

 

FATIMATA SEYESYLLA:  Donc nous avons un représentant de AFRALO au sein d’ALAC… 

 

PASTOR PETERS:  Je voulais suggérer… Le secrétariat va envoyer un e-mail à tous les ALSes 

qui ne participe pas à cette téléconférence d'aujourd'hui pour leur 

demander de présenter aussi leurs suggestions à notre équipe pour que 

tout le monde soit informé et que tout le monde puisse donner son 

opinion est que nous puissions recevoir le plus grand nombre de 

suggestions possibles pour ne pas restreindre l'information aux 

personnes qui ont participé et seulement aux personnes qui ont 

participé à cette téléconférence. 

 

FATIMATA SEYESYLLA:  Tout à l'heure quand vous avez parlé de personnes qui étaient 

présentes ici, xxx avant de donner une réponse donne la parole à Aziz. 

 

AZIZ HILALI:  Je voudrais répondre à Peters on disant que on le fait automatiquement 

au niveau du ALSes mais au niveau de toute la communauté africaine, 
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puisque avant de choisir un sujet en demande l'avis de la communauté 

africaine et les ALSes qui participent aux réunions de ICANN. 

 

FATIMATA SEYESYLLA:  Donc on n'a pas de problème pour cela, c'est pour rappeler aux gens qui 

sont ici que nous avons un nouveau représentant d'AFRALO au sein de 

ALAC … Philippe je le vois dans l’adobe connect… En tout cas nous le 

félicitons pour qu’AFRALO soit toujours pionnier… (Nom) si tu 

m'entends-tu à la parole tu ne m'entends. Nous passons la parole à 

Philippe. 

 

PHILIP:  Oui merci, je voudrais en premier lieu remercie toutes les personnes qui 

ont voté, je vois que c'est un énorme défi à relever et j'ai entendu toute 

la téléconférence d'aujourd'hui, et je sais qu'il y a plein de défis devant 

nous pour les membres et les dirigeants de l'AFRALO, je voudrais dire 

aussi que je suis d'accord avec les suggestions de sensibilisation mais je 

pense que on devrait tous s'occuper même au niveau national de la 

sensibilisation de nos communautés respectées et que l'on comprenne 

ce qui se passe à ICANN, et aussi quelles sont les institutions qui 

représentent chacun et que ces institutions qui ne représentent 

comprennent ce qui est ICANN, et je voudrais remercier encore une fois 

qui m'ont voté et je suis prêt à travailler pour AFRALO et je ferai 

certainement mes contributions et je ferai de mon mieux pour le faire. 

Ce n'est pas impossible mais c'est difficile mais je ferai de mon mieux 
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pour xxx toutes les activités au sein de l'AFRALO et je vais essayer de 

faire mes contributions et merci à tous. 

 

FATIMATA SEYESYLLA:  Philippe c'est notre nouveau secrétaire, merci beaucoup et félicitations 

encore une fois, une nouvelle ALSes a été accréditée et il s'agit du 

chapitre ISOC Nigéria, nous nous félicitons cette nouvelle ALSes et nous 

attendons beaucoup de sa part pour vraiment une bonne participation 

de cette ALSes est évidemment de la documentation de l'AFRALO et 

nous sommes tous ici pour trouver une solution dont cette ALSes aura 

besoin… Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire un mot du plus? 

 

TIJANI BEN JEMAA:  Merci pour l'information, je veux la compléter par l'annonce de deux 

autres demandes d'accréditation, celle d’ISOC du Mali… Nous avons 

aussi deux autres demandes l'une d’ISOC du Mali, pour sa demande 

nous avons reçu la diligence Gustave et nous avions remarqué quelques 

lacunes et en a fait le suivi avec le staff en demandant des informations 

complémentaires et, et on a fait de notre côté nos investigations auprès 

de certaines amies de ISOC, et tout le monde confirme que c’est une 

ALS qu'il fallait accepter par ce que si il y a des petites lacunes c'est 

parce que ils ont des conditions de travail vraiment difficile dans un 

pays en guerre, donc je vous prie d'accepter cette ALSes bien que 

comme j'avais dit il y a beaucoup de lacunes. 
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 La deuxième demande que l'on avait reçu cette une demande d'une 

ALSes des îles de Comores mais on a pas reçu la diligence, dont on ne 

peut pas commencer maintenant. 

 

FATIMATA SEYESYLLA:  Merci beaucoup Tijani, est-ce qu'il y a des questions par rapport à cela? 

 

YAOVI ATOHOUN:  Merci de m'avoir laissé participer à cette réunion xxx et j'ai pas eu 

l'opportunité personnellement pour remercier donc je tiens à vous 

remercier tous et je tiens à vous dire que le travail que vous faites xxx et 

que avec le nouveau ceo de ICANN l’UIT est vraiment main dans la 

main… Personnellement j'ai rencontré ISOC PARCE que je sais que 

l'équipe de l'AFRALO a bien commencé à travailler au niveau xxx 

(passage indéchiffrable) je vous remercie. 

 

FATIMATA SEYESYLLA:  Merci beaucoup Yaovi … De venir participer à cette réunion… Est-ce que 

il y a des interventions? J'espère que vous entrain de vous organiser… 

Qui veut prendre la parole? 

 

PASTOR PETERS:  Je voulais suggérer que AFRALO considère la conférence ou en arriver 

un membre par ALS, alors j'ai pensé que vu que ICANN au lieu d'avoir 

une seule personne dans chaque ALSes, mais ALSes ont aussi l'occasion 
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d'avoir une personne supplémentaire à ICANN, on pourrait assurer au 

ALSes qui vont pouvoir assister aux ateliers aussi. Donc ce que ICANN 

doit faire c'est d'envoyer une lettre d'invitation aux personnes que 

ALSes demande d'amener à part les délégués officiels, comme j'ai dit ça 

va coûter rien à ICANN, et les ALSes seront mieux que cette personne 

puisse y être aux événements. Puisque ce n'est pas une occasion 

habituelle c'est quelque chose d'unique ne sont mais que on organise, 

et que le programme est aussi intensif en termes de contenu et de 

formation, je pense que ce serait bien d'augmenter la portée si AFRALO 

étais d'accord donc j'aimerais bien que l'on considère et que l'on 

remette à ICANN merci. 

 

FATIMATA SEYESYLLA:  Merci beaucoup Peters, je crois que c'est une très bonne idée et je 

pense également que les réunions de ICANN sont des réunions 

publiques ouvertes et que chacun peut demander xxx et je pense que 

normalement une ALSes allait participer à la réunion publique de ICANN 

a priori il n'y a pas de frein puisque c'est des réunions publiques, j'ai 

dépassé la parole à Tijani. 

 

TIJANI BEN JEMAA:  Merci beaucoup Fatimata, effectivement toutes les réunions d’ICANN et 

même le sommet d’At-large est ouvert à tout le monde. Donc toute 

personne qui peut se déplacer et qui peut arriver à sur place pour 

participer à la réunion il peut participer à toutes les réunions sans 

exception sauf pour les réunions fermées, concernant toutes les 
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réunions de At-large, le sommet At-large tout cela est ouvert à 100 % et 

il y a aucune limite et on peut être à 10 il suffit juste de le faire savoir. 

Maintenant il y a l'intervention de Peters qui m'interpelle, ce que moi je 

pense réellement et sincèrement que avoir un slot a ALSes est une 

grande contrainte parce que il y a des ALSes que j'appellerai des ALSes à 

une personne parce que depuis qu'il sont accrédité en connaît qu'une 

seule personne et cela c'est une très mauvaise chose, le mieux ce que 

en ait plus de personnes qui participent aux téléconférences et comme 

ça on sait que cette ALS et qu'il comprend plus d'une personne, donc le 

sommet est une occasion pour toute la communauté At-large pour 

qu'elle vienne et discuter les sujets en discussion avec ICANN et donner 

les points de vue d'une manière directe. 

 Donc mon souhait c’est que on puisse avoir au moins deux personnes 

par ALSes, je sais que les contraintes budgétaires nous l’ interdit à le 

faire sauf pour ceux qui peuvent envoyer une personne à leur charge, 

mais par exemple pour tous les membres de ALAC et les leaders des 

RALO, je pense qu'il serait intéressant d'avoir une personne par ALSes, 

comme ca on a au moins les personnes qui pourraient être absents 

parce que ils ont d'autres réunions à rassurer, au moins il connaît une 

représentation de l'ALSes. 

 

FATIMATA SEYESYLLA:  Merci tout le monde, je pense que c'est quelque chose qu'on peut le 

faire… Et c'est une réflexion qu’on peut avoir… 
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PASTOR PETERS:  Je suis complètement d'accord avec l’avis de Tijani et j'essaierai de 

soutenir par une suggestion, dans ce cas ce serait une bonne idée de 

proposer à ICANN que nous ALSes est une autre personne que le 

représentant officiel qui reçoit des lettres d'accréditation parce que 

c'est plus simple de traiter les démarches de visa. Donc la lettre 

suggérée qui est pour un programme de se rendre dans ce pays issu 

serait plus simple… 

 

AZIZ HILALI:  Est-ce que on demande juste la lettre d'invitation ou les xxx? 

 

PASTOR PETERS:  Oui ce n’est que la lettre d'invitation officielle. 

 

AZIZ HILALI:  Mais c'est automatique, comme l'a dit Tijani c'est le site de ICANN et 

n'importe qui dans n'importe quel coin du monde il sait ce qu'il y a dans 

le site de ICANN il reçoit automatiquement cette invitation. Mais il la 

demande et je te l'envoyais personnellement, vous dites à M.Peters et 

je peux lui envoyer le lien où il peut inscrire autant de personnes qu'il 

veut sauf qu'il demande la lettre d'invitation qu'il la recevra au bout de 

48 heures. 
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FATIMATA SEYESYLLA:  Merci tout le monde, alors chacun peut avoir une lettre d'invitation et 

comme Aziz vient de promettre de envoyer… Personnellement je suis 

dans l'obligation d'arrêter et je vous remercie tous… Et je remercie tout 

le monde pour la participation… 

 

AZIZ HILALI:  Merci beaucoup Fatimata, je crois que on a fini alors bonne soirée à 

tout le monde. 

 

 Fin de la transcription. 
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