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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.  

AZIZ HILALI :        On peut commencer.       

   

NATHALIE PEREGRINE :    Bonjour et bienvenue à tous à cette téléconférence mensuelle AFRALO  

        du mercredi cinq novembre 2014. Sur le canal français, nous avons Aziz  

        HILALI, Etienne Tshishimbi, Tijani Ben jemaa, Fatimata Seye Sylla. Sur le  

        canal anglais nous avons Nkem Nweke, Seun Ojedeji, Said Mchangama,  

        Barrack Otieno, Mistura Aruna, Mwenda Kivuva, Adetokunbo Abiola,  

        Pastor Peters, Alan Greenberg. Nous avons des excuses de   

        Hadja Ouattara et de Beran Gillen qui va essayer de nous joindre sur  

        Adobe Connect. Mais ce n’est pas sûr qu’il puisse y arriver. Du    

        personnel, nous avons Silvia Vivanco et Nathalie Peregrine. Notre  

        interprète aujourd’hui est Claire. Je vous rappelle tout ça bien vouloir  

        dire votre nom avant toute prise de parole à cause de la transcription  

        est également dénoncée lentement et clairement afin que l’interprète  

        puisse bien faire son travail. Merci beaucoup, à toi Aziz. 

 

AZIZ HILALI :      Merci beaucoup, Nathalie. Je suis ravi de vous retrouver tous, donc  

        bonsoir à tout le monde. Nous allons commencer cette réunion   

        mensuelle d’AFRALO du cinq novembre 2014 et nous allons commencer  

        comme d’habitude avec les consultations publiques ouvertes. Vous avez 

        lien pour toutes les déclarations et les consultations qui sont déjà closes 

        et qui ont été déjà adoptées soit par l’ALAC soit au niveau de l’ICANN.  
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Pour  les consultations publiques ouvertes en ce moment, vous avez un 

lien; vous avez également la période de commentaire la date de la fin du 

commentaire.  Il  y  en  a  trois  en  ce  moment.  Je  commencerai  par 

l’ouverture  des  noms  de  domaine  de  pays  et  de  territoires.  Cette 

consultation publique concerne un projet d’amendement à  l’accord de 

registres.  Il  s’agit en  faites de mettre  en œuvre  le processus politique 

d’évaluation  des  services  de  registres  qu’on  appelle  le  RSEP  pour 

permettre l’enregistrement des noms de pays et de territoires. 

  Le deuxième point concerne le processus de politique de transfert inter 

registre,  ce  qu’on  appelle  en  anglais  « inter‐registrar  transfer  policy » 

IRTP ; le PDP examiné par le conseil d’administration de l’ICANN. Là aussi 

il s’agit d’obtenir des commentaires publics sur les 18 recommandations 

du groupe GNSO, le generic Names Supporting Organisation, élaboration 

des  politiques  PDP  sur  l’évolution  de  la  politique  de  transfert  entre 

bureaux d’enregistrement avant que ce ne soit examiné définitivement 

par le conseil d’administration de l’ICANN. 

  Le  troisième point concerne  le  rapport du groupe de  travail du Conseil 

sur  le comité de nomination, NomCom.  Je pense que c’est  la troisième 

réunion où on parle de ce sujet. Ce sujet est très important pour l’ICANN 

et pour  la communauté aussi.  Il s’agit de faire des commentaires sur  le 

rapport établi par  le groupe de  travail sur  le comité de nomination qui 

s’appelle DWT NomCom. 

  Comme vous le constatez ici, la période de commentaire a été prolongée 

jusqu’au  30  novembre  2014.  La  période  de  réponse  a  été  prolongée 

jusqu’au 9 janvier 2015, compte tenu de l’intérêt considérable qui a été 

affiché par la communauté dernièrement à Los Angeles, à la réunion de 
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l’ICANN,  et  compte  tenu  de  l’importance  du  sujet  pour  la  future 

gouvernance de l’ICANN. Ce rapport du NomCom, DWT est destiné être 

une  proposition  visant  à  stimuler  les  discussions  et  à  générer  des 

recommandations  alternatives.  Les  recommandations  du  rapport 

proposent une augmentation du nombre de personnes nommées par le 

ccNSO est  l’ASO et une réduction en même  temps des nominations du 

GNSO ; la représentation du GAC aussi pourrait être augmentée. 

  En  fait,  pour  résumer  tous  cela,  le  NomCom  devrait  passer  de  21 

personnes,  le nombre actuel, à 25 ou 28 personnes. Voilà,  j’ai  terminé 

avec le premier point qui concerne la consultation publique. Est‐ce qu’il 

y a des personnes qui voudraient ajouter quelque chose concernant ce 

point,  la  consultation  publique  ?  Sinon,  on  passe  tout  de  suite  au 

deuxième point qui concerne le sujet pour information. Je donnerai donc 

la parole  à Barrack  s’il n’y  a pas de main  levée ou des  personnes qui 

voudraient prendre la parole. Je vois qu’il n’y a personne, donc on passe 

tout de suite au deuxième point qui s’agit de sujets pour information. Je 

vais  donc  donner  la  parole  à  Barack  Otieno,  qui  est  notre  nouveau 

secrétaire d’AFRALO. Il va nous dire comment la réunion de l’ICANN s’est 

déroulée. 

 

BARRACK OTIENO :     Est‐ce que vous m’entendez ? 

  Donc j’ai participé à la réunion de l’ICANN. La réunion a été relativement 

intéressante.  Nous  avons  participé  aux  activités  qui  ont  eu  lieu.  La 

plupart  des  personnes  qui  étaient  dans  la  réunion  ont  parlé  de  leur 

contribution  au  nom  de  domaine  et  au  système  du  nom  de  domaine 

global. C’était  très  intéressant parce que  la réunion s’est  tenue dans  la 
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région même  où  l’Internet  a  été  construit.  AFRALO  a  pu  participer  à 

plusieurs réunions de l’ALAC. 

  Nous  avons  eu  une  séance  de  travail  sur  le  leadership  régional  ALAC 

dimanche,  quitter  la  première  réunion,  et  qui  était  modéré  par  le 

président  sortant, Olivier  Crépin  Leblond.  Pendant  cette  réunion,  l’un 

des fêtes les plus saillants étaient une discussion avec le GSE, gérée par 

Sally Costerton. Nous avons obtenu un résumé de ce qui se passe dans 

les différentes  régions du monde, et nous  avons eu des présentations 

sur  ces  différentes  régions  du  monde  faites  par  les  différents  vice‐

présidents.  Theresa  Swineheart,  conseillère  du  président  de  l’ICANN, 

nous a fait une mise à jour rapide sur les activités de l’ICANN en matière 

de responsabilité et de transparence. Chris Gift, vice‐président d’Online 

Community  Services  et  Steve  Allison,  Responsable  des  Produits  à 

l’ICANN,  nous  ont  également  fait  une mise  à  jour  sur  l’état  actuel  du 

nouveau site Web At‐Large. 

  Par la suite, il y a eu d’autres activités mardi et mercredi. Pour ceux qui 

sont sur  le canal  français,  je vais poster sur Adobe Connect un  rapport 

que j’ai écrit et poursuivre ensuite ma mise à jour. 

  Nous  avons  également  eu une  réunion  conjointe AFRALO/AfrICANN  le 

mercredi  qui  a  réuni  des  leaders  du  continent  africain  en  matière 

d’Internet. Cette réunion a été siégée par notre président Aziz Hilali. Elle 

comprenait des  intervenants  comme Olivier Crépin  Leblond,  Sébastien 

Bachelet,  Adiel  d’AfriNIC,  Mohamed  El  Bashir,  Fatimata,  Tijani  Ben 

Jemaa, et Pierre Dandjinou. 

  Les principaux points de cette réunion étaient comment nous pouvions 

augmenter  la  participation  des  Africains  au  sein  de  l’ICANN,  en 
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particulier,  la participation constructive. Cela a été  repris par  la mise à 

jour  sur  la  stratégie  africaine  à  laquelle  AFRALO  a  participé.  Les 

principaux  points  qui  ont  été  soulevés  à  la  réunion  de  la mise  à  jour 

africaine  étaient  les  suivants.  Comment,  en  tant  que  région,  nous 

pouvons mieux collaborer et comment est‐ce que nous pouvons aider à 

développer le DNS dans nos régions respectives de manière efficiente. Il 

y  a  également  eu  une  discussion  sur  la  manière  d’améliorer  ou  de 

renforcer  la  stratégie africaine  ;  les discussions  ce  sont  centrées  sur  la 

création  d’un  groupe  ou  d’un  comité  pilote  pour  pouvoir  revoir  les 

décisions  prises  par  le  Groupe  de  Mises  en  Œuvre  de  la  Stratégie 

Africaine. 

  Je  dirais  que  la  plupart  des  réunions  auxquelles  nous  avions  participé 

porter  sur  la  transition  des  fonctions  IANA.  Nous  avons  eu  plusieurs 

mises  à  jour et  avons participé  à plusieurs  réunions  sur  ce  sujet. Bien 

entendu,  ce  point  a  été  également  important  dans  notre  réunion 

conjointe  AFRALO/AfrICANN ;  dans  le  cadre  de  cette  réunion,  nous 

avons  abordé  quels  étaient  les  objectifs,  comment  l’Afrique  pouvait 

participer  au processus. D’autres  activités qui ont  eu  lieu ont  compris 

des  événements  de  sensibilisation  de  NARALO  qui  étaient  très 

intéressants.  Certains  responsables  d’AFRALO  vont  participer  à  cette 

réunion. D’autres ont dû se rendre à la fonction .africa qui a été organisé 

aux mêmes horaires. 

  Nous  avons  eu  une  réunion  organisée  par  le  Groupe  Spécial  de 

Sensibilisation  AFRALO ;  je  crois  que  nous  allons  en  reparler  dans 

quelques  instants.  L’idée  de  cette  réunion  était  essentiellement  de 

trouver des moyens d’accroître  la  représentation de  l’Afrique dans  les 

postes de direction de l’ICANN. Ce groupe de travail s’est donc réunie et 
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va vous présenter un  rapport au  cours de  cette  réunion.  La prochaine 

réunion  de  l’ICANN  allait  se  tenir  au Maroc.  Donc  pendant  le  forum 

public, nous avons eu une présentation faite par le président d’AFRALO, 

Aziz HILALI,  l’un des principaux organisateurs du Maroc, et qui portait 

sur  les  préparatifs  pour  la  réunion  ICANN  52  qui  va  avoir  lieu  à 

Marrakech. 

  Malheureusement, nous avons tous vu sur la liste de diffusion qu’il a été 

décidé  que  cette  réunion  aura  lieu  à  Singapour.  Je  pense  que  c’est 

quelque chose dont nous allons parler au cours de cette réunion. 

  Donc je dirais que ce sont les principaux points qui ont été abordés lors 

de  la  réunion de  Los Angeles.  Les discussions  se  centraient également 

sur  la  transition du  rôle de  supervision des  fonctions  IANA ; pour  ceux 

qui ont suivi cela, vous pouvez voir que  la question de  la  transition du 

rôle de supervision des  fonctions  IANA est une des questions centrales 

sur la liste. Pour plus de détails, je vais vous envoyer un rapport. Je vais 

le  poster  dans  le  chat  Adobe  Connect  pour  que  vous  puissiez  le  lire. 

Merci. 

 

AZIZ HILALI :  Merci  beaucoup,  Barack,  merci  pour  tout  le  travail  que  vous  avez 

accompli.  Nous  sommes  très  contents  d’avoir  un  secrétariat  si 

dynamique  qui  sera,  nous  l’espérons,  notre  point  focal  au  niveau 

d’AFRALO.  Vous  avez  dit  que  la  transition  du  rôle  de  supervision  des 

fonctions IANA était un point focal des discussions ; normalement, nous 

allons  en  parler  tout  à  l’heure.  Et  comme  vous  avez  cité  la  réunion 

ICANN  52,  je  voudrais  ajouter  des  informations  pour  les  participants. 

Effectivement,  comme  tout  le monde  doit  le  savoir,  l’ICANN  vient  de 
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publier  sur  son  site  la  décision  du  conseil  d’administration  qu’ils  ont 

prise jeudi soir et dans laquelle ils ont décidé de déplacer la réunion de 

Marrakech qui devait avoir lieu du 8 au 12 février 2015 à Singapour pour 

les mêmes  dates. D’autre  part,  que  l’Afrique  allait  avoir  sa  réunion  à 

Marrakech  du  28  février  au  4  mars  2016.  C’est  vrai  que  c’est  une 

décision qui a déçu pas mal de gens en Afrique. 

   Ici au Maroc, nous avons débattu cette décision avec  les représentants 

du  département  du  gouvernement,  les  différents  ministères,  le 

ministère des affaires étrangères,  le ministère de  l’intérieur  l’agence de 

régulation,  etc.  Avant  que  cette  décision  ne  soit  annoncée,  il  y  a  eu 

beaucoup  de  discussions  téléphoniques  entre  moi‐même  et  Fadi,  et 

entre  Fadi  et  les  représentants  du  gouvernement marocain.  Il  y  a  eu 

aussi  deux  téléconférences  importantes  entre  Fadi  et  le  leadership 

africain  concernant  ce problème.  Je ne peux pas  rentrer dans  tous  les 

détails de la discussion, mais lors de la téléconférence de lundi, d’avant‐

hier, Fadi a dit et  je  le cite  ici que  la seule  raison qui empêcherait une 

réunion en Afrique en 2016 serait que l’Afrique n’existe plus sur la carte. 

Disant  cela  en  faisant  de  l’humour.  Car  le  Conseil  d’Administration  a 

donné  son accord pour que  la  réunion ait  lieu en  février 2016 et c’est 

déjà annoncé. Vous pouvez aller le voir sur le site Web. 

  Du côté marocain, nous avons bien sûr informé l’ICANN de notre regret 

concernant  ce  report. Car en  tant qu’organisateurs,  il n’y avait aucune 

raison pour déplacer  la réunion que ça soit au niveau sécuritaire qu’au 

niveau de la santé des participants. Le Conseil d’Administration a décidé 

ainsi et nous  avons déclaré que nous  respecterons parfaitement  cette 

décision de l’ICANN, et nous souhaitons un grand succès à la réunion de 

Singapour.  Et  que  nous  devons,  nous  Africains,  tous,  quel  que  soit  le 
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pays,  nous  devons  nous  battre  encore  plus.  C’est  un  peu  l’expérience 

que  j’ai  vécue personnellement dans  le  cadre de  cette question. Nous 

devons  nous  battre  encore  plus  pour  que  notre  organisation  ICANN, 

parce que il y a des gens qui parlent de l’ICANN mais l’ICANN c’est nous 

aussi,  je  vais  vous  le  rappeler nous  sommes  tous  ICANN, nous devons 

faire  des  efforts  supplémentaires  et  nous  battre  pour  que  notre 

organisation soit globale et inclusive. 

  Voilà,  j’ai dit  ce que  je  voulais dire à propos de  ce  report.  S’il  y a des 

questions,  je  veux  bien  répondre.  Mais  on  a  beaucoup  de  points  à 

aborder, donc je préfère que l’on passe au point suivant. C’est Fatimata 

qui  va  mener  cette  discussion,  à  savoir  la  réunion  conjointe 

AFRALO/AfrICANN qui a eu  lieu à  l’ICANN 51. Vous avez  cinq minutes, 

Fatimata, parce qu’il y a un autre point sur lequel vous devez avoir plus 

de  temps,  la  réunion  conjointe,  comment  elle  s’est  passée,  qu’est‐ce 

qu’on doit faire avec la déclaration qui est sortie de cette réunion. Vous 

avez la parole, Fatimata. 

   Fatimata, est‐ce que vous êtes encore avec nous ? Nathalie, est‐ce que 

vous pouvez vérifier s’il vous plaît ? 

   En  tout cas, en attendant que Fatimata  soit avec nous,  le  thème était 

sur  la  transition  du  rôle  de  supervision  des  fonctions  IANA  et  la 

redevabilité de l’ICANN. Nous devions dans cette réunion préciser notre 

point de vue en tant que communauté africaine. La déclaration, tout  le 

monde  l’a  reçue,  l’objectif de  cette déclaration  était de  contribuer  au 

débat  actuel  et  comment  cette  transition  est  vue  par  notre 

communauté. Fatimata est avec nous, Fatimata, vous avez la parole. 
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FATIMATA SEYE SYLLA :   Moi,  je vous entendais bien.  Je continue  juste que Aziz a entamé pour 

ne pas perdre plus de temps. Cette fois‐ci, nous nous sommes beaucoup 

mieux préparés que les réunions conjointes que l’on a organisées avant, 

de  par  la  consultation  et  du  fait  qu’on  a  constitué  un  groupe  de 

rédactions  de  la  déclaration  qui  n’était  pas  limitée  seulement  aux 

membres  d’AFRALO, mais  qu’a  inclus  des membre  de  la  communauté 

Internet africaine plus large. Donc il y a eu vraiment moins de discussion 

et de débat par rapport au contenu, puisque  tout avait été débattu en 

ligne.  Donc  le  projet  de  déclaration  a  été  adopté  sans  beaucoup 

d’amendement de quoi que ce soit. 

 D’habitude nous envoyons la déclaration adoptée à l’ALAC et au conseil 

d’administration. Je pense que maintenant que nous sommes beaucoup 

mieux représentés au sein de  l’ICANN –Yaovi et avec nous aujourd’hui, 

j’espère que cette fassiez, avec la présence du vice‐président Afrique, on 

pourra  donner  suite  à  cette  déclaration‐là.  Malheureusement,  nous 

n’avons pas eu beaucoup de  suite par  rapport à certaines déclarations 

précédentes. Si j’ai oublié quelque chose, je vous laisse compléter. 

 

AZIZ HILALI :   Merci  beaucoup,  Fatimata.  Fatimata  Deacon  a  été  bien  préparée. 

Effectivement. C’est grâce à vous Fatimata, parce que c’est vous qui avez 

géré  cette  déclaration  depuis  le  début.  C’est  vous  qui  avez  présidé  le 

comité de rédaction. Si ça s’est bien passé, c’est grâce à vous aussi. Mes 

remerciements à  tous  les autres membres du comité de rédaction et à 

ce  qui  était  avec  nous  –Tijani,  Mohamed,  Barrack,  Saïd,  Olivier, 

Sébastien  Bachelet,  Pierre  Dandjinou,  Adiel,  etc.  J’espère  que  je  n’ai 

oublié personne. Merci aussi aux intervenants. Et nous avons également 
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fait à  la  fin un hommage à de grands Africains, Pierre Ouedraogo qui a 

pris  sa  retraite  au  niveau  de  la  Francophonie,  et  Adiel  qui  finit  son 

mandat au niveau de  l’Afrique. Je vois que Tijani demande  la parole. La 

parole est à Tijani. 

 

TIJANI BEN JEMAA :  Merci, Aziz. J’ai une question. Est‐ce que la déclaration a été envoyée ; si 

elle a été envoyée, elle a été envoyée à qui ? 

 

AZIZ HILALI :  Merci pour cette question pertinente. Nous avons décidé au niveau de la 

réunion AFRALO/AfrICANN de  l’envoyer au groupe  ICG,  le groupe dont 

Mohamed et vice‐président, et au conseil d’administration de  l’ICANN. 

Ça devrait être fait [indiscernable]. 

 

TIJANI BEN JEMAA :  Oui.  C’est  très  important  d’envoyer  cette  déclaration  assez  de 

destination, quelles que soient  les autres destinations, quel que soit  la 

valeur  et  l’importance des  autres destinations,  c’est deux destinations 

sont  les  plus  importantes.  Elles  sont  absolument  nécessaires  dans  les 

plus brefs délais. Plus on retarde, plus sa déclaration n’a pas de sens. 

 

AZIZ HILALI :   Silvia. Je demande à Silvia de marquer cela comme urgent, à faire dans 

les 24 heures qui viennent. A rappeler le leader AFRALO d’envoyer cette 

déclaration le plus vite possible. 
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  Je  passe  au  point  suivant  s’il  n’y  a  pas  de  question.  Cela  concerne  la 

table ronde communautaire avec la présidence de l’ICANN, de l’ALAC, et 

les présidents des RALOs.  Je dois dire que  c’est une première. C’est  la 

première fois. C’était une réunion close. Seuls les gens qui étaient invités 

pouvaient participer  ; c’était une  réunion entre  les cinq présidents des 

RALOs avec tout  le personnel et  le président de  l’ICANN. Le débat était 

très  intéressant  et  utile,  très  franc.  L’objectif  était,  comme  Fadi  qui  a 

présidé cette réunion l’a dit, Fadi je ne sais pas quel poste il occupe mais 

c’est  le numéro deux à  ICANN,  il a  insisté  sur  le  fait que nous voulons 

aider  les  RALOs,  que  nous  pensons  que  les  RALOs  jouent  un  rôle 

important au sein de l’ALAC. Donc l’objectif était de faciliter et d’alléger 

la charge de travail. 

  Donc  il  a été  convenu que  cette  réunion  ait  lieu  à  chaque  réunion de 

l’ICANN. Les points qui ont été discutés, je vous les cite en deux points : 

il  y  avait  le  point  sur  la  formation,  le  renforcement  des  capacités,  les 

activités  de  mobilisation  de  l’ICANN,  et  aussi  les  visites  des  hauts 

dirigeants de  l’ICANN dans  les pays ou des ALS existent. S’il vous plaît, 

j’invite les ALS quand elles organisent quelque chose dans leurs pays de 

ne pas hésiter à  inviter des dirigeants de  l’ICANN à venir chez eux. Fadi 

nous a assuré qu’à   chaque fois qu’il se déplace dans un pays, même si 

c’est  pour  une mission  différente,  il  demande  à  ce  qu’il  rencontre  les 

leaders des ALS locales. 

  Concernant AFRALO, personnellement j’ai demandé connais un peu plus 

de  soutien au niveau de notre  tradition,  la  réunion AFRALO/AfrICANN. 

Que les gens demandent quels sont les résultats, quels sont les impacts 

qui  ont  eu  lieu  sur  les  déclarations.  Il  y  a maintenant  à  peu  près  12 

déclarations que nous avons  faites en  tant que communauté africaine. 
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Quel  est  l’impact  de  ces  déclarations  sur  la  communauté    ICANN. 

Comment  renforcer  les  actions  de  formation.  Comment  renforcer  les 

renforcements  de  capacités  et  les  opportunités  pour  notre  RALO,  y 

compris les Webinaires pour aider, motiver et impliquer aussi les ALS sur 

des sujets aussi bien techniques que de gouvernance de l’Internet. Voilà. 

Est‐ce qu’il y a des gens qui veulent intervenir sur ce sujet ? Tijani. 

  

TIJANI BEN JEMAA :  C’est  juste pour dire que et  le conseiller  spécial au PDG, en charge du 

Global Stakeholder Engagement, de  la participation globale des parties 

intéressées. 

 

AZIZ HILALI :   Merci,  Tijani.  On  passe  maintenant  au  point  sur  le  Groupe  de 

Coordination  sur  la  Transition  du  Rôle  de  Supervision  de  la  Fonction 

IANA.  L’ICG.  C’est  Mohamed  qui  devait  en  parler,  mais  il  est 

actuellement  dans  les  airs  dans  un  avion  quelque  part,  donc  il  s’est 

excusé de ne pas être  là. S’il n’y a personne qui peut prendre  la parole, 

je dirais juste un petit mot sur ce sujet. Comme vous le savez, Mohamed 

non  seulement  représente  AFRALO,  il  représente  surtout  l’ALAC  au 

niveau  du  groupe  qui  a  été  formé  et  qui  s’appelle  le  Groupe  de 

Coordination  sur  la  Transition  du  Rôle  de  Supervision  de  la  Fonction 

IANA, le groupe ICG. Ce groupe a été mis en place et il représente en fait 

le groupe qui  travaille  sur  la  transition de  la  supervision des  fonctions 

IANA  à  la  communauté mondiale,  suite  à  l’annonce du  gouvernement 

américain  qui  a  l’intention  de  transférer  la  supervision  des  fonctions 

IANA à  la communauté mondiale. Comme Barrack  l’a dit tout à  l’heure, 

l’ICANN, que ce soit à la réunion de Los Angeles ou aux trois réunions à 
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venir, Singapour, Mexico City et Dublin, la discussion sera toujours axée 

sur ce sujet‐là. 

Le groupe dont Mohamed et vice‐président, est chargé de cela. Il a déjà 

fait un appel à proposition auprès des communautés pour recevoir des 

réponses  formelles.  Parmi  les  réponses  qu’ils  vont  avoir,  il  y  a  notre 

proposition  AFRALO/AfrICANN  pour  collecter  tous  les  avis,  toutes  les 

propositions  des  communautés,  des  individus,  des  institutions,  du 

gouvernement,  on  a  tous  la  possibilité  de  faire  des  propositions  pour 

dire  comment  on  voit  cette  transition  ;  comment  les  relations 

opérationnelles avec  les services de cette fonction IANA qui est relative 

aux noms, aux numéros, et aux paramètres de protocole.  

S’il n’y a pas de question, on passe au point suivant qui est le groupe de 

travail  intercommunautaire  CWG  et  dont  Seun  est  le  représentant  au 

niveau du groupe AFRALO. 

   Je tiens ici à féliciter beaucoup de jeunes qui ont intégré notre RALO. En 

particulier,  Seun  du Nigéria,  et Mwenda  du  Kenya,  qui  font  un  travail 

formidable. Je tiens à le signaler ici. Nous sommes très contents que ces 

jeunes  la  apporte  du  sang  neuf  à  AFRALO.  Je  les  remercie  pour  leur 

travail.  Seun,  je  lui  ai  demandé  personnellement  de  représenter  son 

groupe au niveau d’AFRALO. Il a accepté. Et il est en train de faire du bon 

travail. Je lui cède la parole, à toi Seun. 

 

HEIDI ULLRICH :  Seun est déconnecté. Nous venons de  le voir. Nous allons essayer de  le 

reconnecter. Il a un problème de connexion. 
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AZIZ HILALI :  Merci, Heidi. On  lui donnera  la parole dès qu’il sera connecté. Pour ne 

pas perdre du temps, nous allons parler maintenant du groupe spécial, 

le  task  force  sur  la  sensibilisation  au  niveau  de  la  représentation 

africaine dans les postes de leadership de l’ICANN. C’est une initiative de 

Fatimata que  je tiens à remercier beaucoup pour  l’apport qu’elle a fait. 

Elle a organisé un groupe de travail sur ce sujet qui était  longtemps en 

discussion dans notre groupe. Je tiens à remercier à remercier à travers 

elle tout le groupe qui est en train de faire un travail formidable. En tant 

que  président  d’AFRALO,  je  tiens  vraiment  à  les  remercier  parce 

qu’AFRALO est en  train de prendre une direction  très  intéressante par 

rapport au RALOs.  Je n’exagère pas en disant  cela.  Je  cède  la parole à 

Fatimata. 

 

FATIMATA SEYE SYLLA :    Merci, Aziz. 

À  propos  du  groupe  de  travail  pour  la  sensibilisation  des  leaders 

africains, pour les sensibiliser à s’impliquer, à être représenté au niveau 

biologique de l’ICANN, nous avons organisé un groupe de travail comme 

vous  l’avez déjà précisé.  Je  félicite  tous  les membres de  ce groupe de 

travail,  notamment  les  personnes  qui  sont  en  train  de  t’élaborer  un 

document  de  stratégie  que  nous  allons  soumettre  à  AFRALO.  Ce 

document  préliminaire  est  pratiquement  terminé.  Malheureusement, 

hier,  nous  n’avons  pas  pu  tenir  la  réunion  parce  qu’il  n’y  avait  pas 

suffisamment de membres du groupe de rédactions qui étaient présents 

à la réunion pour des raisons [indiscernable] j’espère que ça ne sera pas 

le  cas  dans  la  réunion  prochaine.  Nous  avons  décidé  de  travailler  en 

ligne  pour  finaliser  le  document  de  stratégie  et  le  soumettre  au 
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leadership d’AFRALO. La date  limite est  le 7, donc après‐demain. Nous 

voulons soumettre ce document‐là à cette date. 

Dans le document de stratégie, nous allons mettre en place un site Web 

et nous allons également mettre en relief  les Africains qui ont  travaillé 

au niveau des hautes positions au sein de l’ICANN. Nous allons expliquer 

aussi  les  avantages de  ce  travail. Nous  allons  également préparer une 

page  pour  expliquer  les  positions  qui  sont  ouvertes,  les  postes 

disponibles pour 2015 et parler des avantages que cela représente aux 

candidats. L’appel que  je  fais  ici au groupe et aux membres d’AFRALO, 

c’est  vraiment  de  tout  faire  pour  que,  une  fois  que  le  document  de 

stratégie sera soumis, que  l’on puisse avoir  l’adoption par AFRALO, que 

la version amendée soit acceptée par AFRALO, pour que [indiscernable] 

puisse se faire. 

Pourquoi ? Parce qu’aujourd’hui nous sommes déjà le 5 novembre. Il ne 

nous reste que trois semaines avant que l’appel à candidature soit lancé 

pour 2015. Donc c’est important que nous travaillions ensemble. Je sais 

que notre président Aziz  avait même demandé qu’on  fasse  les  choses 

avec les ALS, pour pouvoir les entendre dans nos réunions. Pour que les 

ALS puissent se prononcer. Je pense que ce sera fait en  ligne parce que 

nous ne pouvons pas toujours avoir beaucoup de temps pour discuter de 

tous les sujets dans les réunions. Mais ce sujet est d’importance capitale 

pour nous parce que nous avons vu que la fois passée il n’y avait pas du 

tout d’Afrique. Cette fois‐ci, il y a de la place pour les Africains. Il y a des 

experts africains qui ont les compétences pour avoir accès à ces postes. 

Donc  faisons  en  sorte  que  cette  fois‐ci  nous  puissions  avoir  quelque 

chose, sinon qu’on puisse avoir [indiscernable]. 
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Le dernier. C’est par rapport à Yaovi qui est là avec nous. [Indiscernable] 

Pierre,  vous  joindre  à  nous  pour  voir  ce  que  nous  faisons,  que  nous 

allons vous soumettre aussi,  le document de stratégie pour voir ce que 

vous, la vice‐présidence Afrique, pouvez faire pour vraiment faciliter les 

activités que nous voulons mettre en place. Voilà.  Je vous  remercie. Si 

j’ai oublié des choses,  je pris  les membres du groupe de  les compléter. 

Merci. 

 

AZIZ HILALI :   Merci,  Fatimata. Merci  pour  ce  travail  que  vous  faites.  Bravo.  Bravo 

 pour  ce  travail  puisque,  dans  le  passé,  nous  avons  reçu  énormément 

d’e‐mails de  la part de nos collègues africains  sur cette  représentation 

africaine  dans  l’ICANN.  Et merci  pour  ce  travail  que  vous  faites  parce 

qu’il est nécessaire et en même  temps  très  intéressant pour  l’Afrique. 

Seun est revenu parmi nous. Je lui cède la parole. Seun, je que vous avez 

une  remarque  à  faire  au  niveau  de  l’ICG  et  en même  temps  je  vous 

demande de parler tout de suite après du groupe de travail CWG au sein 

duquel vous représentais l’AFRALO. Vous avez la parole, Seun. 

 

INTERVENANT :  Aziz, tu ne veux pas fermer le document de Fatimata ? Nous avons deux 

remarques là‐dessus. 

 

AZIZ HILALI :   Non. Seun devait prendre  la parole sur  le groupe dont on a déjà parlé. 

Attendez la parole s’il vous plaît. 
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SEUN OJEDEJI:   Merci, Aziz. Je voudrais faire un commentaire à propos de la région. Ce 

commentaire  est  une  chose  que  j’ai  répétée  déjà. Nous  avons  besoin 

davantage de voix à propos de ces  listes de discussion sur  les nombres, 

les noms, et les paramètres de protocole.  

  Par rapport à ce groupe de l’ICG, je voudrais mentionner que la réunion 

AfriNIC a lieu le 22 de ce mois‐ci, et qu’il va y avoir une séance à propos 

de  la  transition du  rôle de supervision des  fonctions  IANA.  J’encourage 

tout  le monde  à  participer  à  cette  réunion ;  notamment,  ce  qui  sont 

intéressés par ce sujet, essayer de participer sur  les  listes de diffusion, 

essayez de  contribuer parce qu’il n’y  a  rien de  vrai ou de  faux.  Il  faut 

donner ses avis, c’est tout. Il nous faut nous éduquer aussi. C’est la liste 

de diffusion de l’Afrique. Donc ne soyez pas intimité ou quoi que ce soit.  

  Maintenant  que  j’ai  dit  cela,  je  vais  passer  en  revue  les  différentes 

tâches  qui  ont  été  assignées  au  groupe  de  coordinations  CWG  par 

rapport  à  la  transition  de  la  supervision  des  fonctions  IANA.  J’ai  été 

nommé  comme  représentant  d’AFRALO  pour  participer  à  ce  travail. 

Nous avons eu cinq réunions. Je vais poster quelque chose dans  le chat 

Adobe  Connect  tout  de  suite,  que  je  vais  utiliser  pour  faire  des 

commentaires. La première chose que vous voyez c’est la charte que ce 

groupe  a  rédigée.  Il  y  a  les  différents membres  du  groupe  de  travail. 

Pendant une de nos réunions, la première ou la deuxième, nous sommes 

arrivés à un accord anonyme sur  le fait de devoir diviser  les différentes 

tâches  en  différents  sous‐groupes.  Cela  a  déjà  été  fait.  Donc  il  y  a 

plusieurs  sous‐groupes  qui  ont  des  fonctions  claires  qui  leur  ont  été 

assignées. 
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  Nous avons  les sous‐groupes RFC 1, RFC 2.a, RFC 2.b, RFC 3, RFC 4, RFC 

5, RFC 6. Chacun de ces sous‐groupes  [indiscernable]; RFC 1, 2.a et 2.b 

sont  très actifs en ce moment parce qu’ils  travaillent sur un document 

de travail  [indiscernable].  J’encourage  tout  le monde a contribué sur  la 

liste  de  diffusion  de  notre  groupe  CWG.  S’il  y  a  des  commentaires, 

n’hésitez  pas  à  nous  les  envoyer  directement  à  travers  la  liste  de 

diffusion au sur  la  liste de diffusion africaine. Les différents documents 

sont en cours d’élaboration en ce moment. L’un des liens que j’ai postés 

dans la salle Adobe Connect et pour votre information. 

  Pendant  notre  prochaine  réunion  [indiscernable].  Il  y  a  un Webinaire 

jeudi prochain, le 13. Ce sera notre sixième réunion. Nous avions eu une 

réunion hier qui était la cinquième. Nous avons discuté des principes du 

groupe de travail. Nous avons aussi discuté d’autres questions liées à la 

transition  du  rôle  de  supervision  des  fonctions  IANA.  Donc  je  dirais 

qu’actuellement,  la  participation  au  niveau  de  notre  région  n’a  pas  

[indiscernable] tellement par rapport à notre région. 

  Je vous encourage vraiment à participer à la discussion sur cette liste. Il 

est vraiment très important de vous joindre à nous et de participer. C’est 

très  important pour nous tous. Je vois que Barrack est Mwenda se sont 

portés  volontaires  pour  participer  également  au  groupe  CCWG  en 

particulier.  Je  vous  encourage  à  le  faire  vous  aussi.  En  ce moment,  le 

groupe 3 est le groupe qui va développer la proposition, le document de 

proposition. C’est un document  très  important et  il y a des discussions 

très intéressantes en cours. Je vous encourage aussi à participer à cette 

discussion est a contribué avec vos propres idées. 
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  C’est une occasion qui  se présente pour nous de vous entendre.  Il est 

important  qu’après  le  [indiscernable],  nous  ne  revenons  pas  dire 

pourquoi  nous  n’avons  pas  pu  participer  au  processus,  parce  que  ce 

processus est vraiment ouvert à tous. Donc nous devons y participer. Je 

vais faire une pause maintenant puisque  j’ai utilisé  les cinq minutes qui 

mettaient  attribuer.  Je  peux  répondre  à  vos  questions maintenant.  Je 

vous remercie. 

 

AZIZ HILALI :   Merci beaucoup, Seun.  Je suis très content personnellement du  travail 

que  vous  faites  dans  le  cadre  de  la  représentation  AFRALO. Merci  à 

Barack aussi qui nous a rejoints ici. Je vais répéter un peu ce que j’ai dit, 

nous  sommes  très  contents  de  voir  que  les  jeunes  qui  ont  rejoint 

dernièrement  AFRALO  apportent  du  sang  neuf.  Je  tiens  à  vous 

remercier. Bravo pour le travail que vous faites. Pour organiser le départ, 

il y avait Tijani qui avait demandé la parole. Je vois qu’il a baissé le bras. 

Je vais vous donner la parole pour réagir par rapport au commentaire de 

Seun. Barrack, est‐ce que vous voulez prendre la parole ? 

 

BARRACK OTIENO :  Je voudrais prendre la parole pour commenter sur la stratégie. Je ne sais 

pas si vous voulez que je commentaire sur cela ou sur ce que Seun était 

en train de dire. 

 

AZIZ HILALI :      S’il vous plaît, faites des commentaires sur l’intervention de Seun. 
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BARRACK OTIENO :   Pour parler de ce que Seun a dit, j’ai suivi ce qui est en train de se passer 

au sein du groupe intercommunautaire CCWG. Je suis d’accord en ce qui 

concerne  l’importance  croissante  parce  que  je  n’ai  personne  de  ma 

région ; ma communauté ne participe pas de manière très constructive. 

Si vous regardez  la  liste de diffusion qui a été  faite par AfriNIC, qui est 

modérée  par  Mwenda,  vous  pouvez  voir  que  pendant  la  semaine 

dernière  il  y  a  eu  juste un  seul  commentaire qui  a  été  soumis par un 

africain.  Adiel  était  en  train  d’encourager  les  Africains  à  faire  des 

propositions  contenant  une  certaine  substance  et  ne  pas  parler 

seulement de politique. 

  Bien sûr qu’il y a l’aspect politique à la transition du rôle de supervision 

des  fonctions  IANA, mais  en même  temps nous  allons  avoir un  rôle  à 

jouer en ce qui concerne  le  système du nom de domaine,  je veux dire 

que les ccTLDs vont être affectés. Pour tous ceux qui nous suivent, nous 

nous  rendons  compte  que  la  stratégie  africaine,  Pierre  et  son  équipe, 

veulent  vraiment  développer  le  business  du  nom  du  domaine  sur  le 

continent africain. En ce moment même, il y a une réunion en cours, en 

Égypte, dans laquelle ils essayent d’accroître l’entreprenariat ayant trait 

au système de nom de domaine. 

  La  transition  du  rôle  de  supervision  des  fonctions  IANA  va  affecter  la 

façon dont le système de nom de domaine va être géré dans le futur. Je 

pense que c’est important d’exprimer ce que nous ne voulons pas. Nous 

devons avoir une proposition  rédigée que nous pourrions défendre, et 

qui porte  sur  ce  qui  a  besoin d’être modifié  et  les  raisons d’une  telle 

modification. C’est  l’approche qui a été adoptée par  le ccTLD à  travers 

son  représentant  au  sein  du  CCWG.  Dans  ce  cadre  nous  essayons 

d’identifier  comment  le  système  de  nom  de  domaine  devrait  être 
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modifié plutôt que de voir ce que  le contrat NTIA avec  l’IANA. La façon 

dont  tout  cela  a été  géré  jusqu’à maintenant et  la  façon dont  cela  va 

changer dans  le  futur.  Je pense que ce sont  les deux points clés que  je 

voudrais souligner.  

  Je voudrais aussi faire un commentaire concernant la stratégie si je peux 

le faire. Merci. 

   

AZIZ HILALI :   Merci  beaucoup,  Barack.  Effectivement,  ce  que  vous  dites  est  très 

important. Que ce soit vous même ou Seun,  je vous demande s’il vous 

plaît  de  partager  tout  ce  que  vous  venez  de  nous  donner  comme 

information, tout ce que vous faites sur la liste africaine, même l’élargir 

à toute la communauté africaine pour qu’ils sachent le travail qui se fait, 

la discussion qui a lieu en ce moment. 

  Comme  l’a  dit  Fadi  dans  l’ouverture  de  l’ICANN  51  à  Los Angeles,  les 

yeux  du monde  entier  sont  braqués  aujourd’hui  sur  l’ICANN.  C’est  un 

moment critique. C’est un moment important. Je vous demande s’il vous 

plaît de  stimuler un peu  la  communauté africaine en  intervenant dans 

les  listes  parce  que  vous  êtes  des  spécialistes  qui  travaillent  sur  le 

domaine,  qui  sont  conscients  de  l’importance  de  cela.  Donc  je  vous 

encourage à écrire dans les listes et à partager toutes les informations et 

les questions que vous posez aujourd’hui dans la liste africaine et même 

d’élargir à la liste AfriNIC. 

  Merci beaucoup. Si personne ne demande  la parole, on passe au point 

suivant.  Nous  avons  du  retard.  Il  s’agit  du  projet  pilote  pour  la 

mobilisation régionale communautaire, le CROPP. Là, non représentants 
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sont  Fatimata  et  Tijani.  Qui  voudraient  prendre  la  parole  ?  Tijani  au 

Fatimata ? Tijani, je vous cède la parole. 

 

TIJANI BEN JEMAA :  Je ne vais pas prendre la parole concernant le CROPP. Je vais prendre la 

parole concernant la stratégie pour une meilleure sensibilisation et pour 

une représentation africaine accrue à l’ICANN. Je vais vous dire aussi de 

mon sur la responsabilité et la transparence sur laquelle nous travaillons 

comme je suis membre du groupe de rédactions de la charte du groupe 

de travail intercommunautaire sur la responsabilité. 

Je vais commencer par cela puisque c’est en relation avec  les positions 

de  leadership,  ou  du moins  avec  la  supervision  du  gouvernement  des 

États‐Unis sur  l’ICANN. Comme vous  le savez,  il y a eu une décision au 

sein de  l’ICANN pour  travailler nom uniquement  sur  la  supervision des 

fonctions  IANA, mais  aussi  sur  la  redevabilité  ou  la  responsabilité  de 

l’ICANN,  il  n’y  a  pas  vraiment  un  mot  en  français  pour  traduire 

accountability. 

Il y a eu un processus qui a été publié par l’ICANN et qui a été refusé par 

la  communauté  de manière  générale. Après  la  réunion  Istanbul  2014, 

l’ICANN a décidé d’ouvrir un commentaire public pour 21 jours qui a été 

ouvert et qui a été  fait. Le  résultat de ce commentaire public a donné 

une  version  rénovée  du  processus  de  responsabilité.  Ce  processus 

prévoit  maintenant  la  création  d’un  groupe  intercommunautaire, 

comme  le CWG dont Seun fait partie et dont  il vient de parler. Il y aura 

un groupe similaire qui va s’occuper de la responsabilité et non pas de la 

transition.  Je  suis membre du  groupe de  rédaction de  la  charte de  ce 

groupe. Nous  venons  de  finir  cette  charte  et  nous  l’avons  envoyée  à 
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toutes les « Chartering Organizations »,  les organisations qui s’occupent 

des  normes.  Ils  ont  accepté.  Les  SOs  et  les  ACs  vont  la  recevoir.  Ce 

groupe va pouvoir commencer son travail. 

C’est  très  important.  Ça  fait  partie  de  la  transition.  Ça  ne  pas  être 

seulement la transition de la supervision des fonctions IANA, mais il va y 

avoir des questions relatives à  la responsabilité qui sont absolument et 

intimement  liées  à  cette  fonction  et  qui  doivent  être  discutées  et 

décidées avant septembre 2015. Mais le groupe de travail dont la charte 

a été  révisée ne s’occupe pas uniquement de cela,  ils s’occupent de  la 

responsabilité de  l’ICANN de manière générale. Donc  il va y avoir deux 

pistes de travail, la piste de la responsabilité et de la recevabilité qui doit 

être  prête  avant  la  transition,  et  une  autre  voie  qui  s’occupe  de  la 

responsabilité après la transition. Voilà, c’est fini pour cette question. 

Maintenant  je  viens  à  l’équipe  spéciale,  la  task  force  de  Fatimata  qui 

concerne  la  sensibilisation  pour  avoir  une  représentation  africaine 

accrue dans  les postes de  leadership de  l’ICANN.  Le  travail est bon,  je 

pense.  La  partie  la  plus  importante  du  rapport  est  le  tableau  des 

compétences.  Je pense que ce  tableau‐là n’est pas du  tout  satisfaisant 

parce  qu’il  a  été  pris  du  site  de  l’ICANN,  des  gens  qui  ont  travaillé  à 

l’ICANN  [indiscernable].  Je  pense  que  l’objectif  n’est  pas  celui‐là. 

L’objectif est de trouver des personnes dans nos pays, des compétences 

dans nos pays, qui peuvent être un jour des leaders de l’ICANN. Chaque 

membre du  groupe de  travail doit  faire  l’effort de  voir dans  son pays 

quelles  sont  les personnes qui ne  sont pas encore  connues  à  l’ICANN, 

peut‐être connues par  l’ICANN mais qui ne sont pas encore  impliquées, 

afin  de mettre  leurs  noms  dans  ce  tableau  de manière  à  ce  que  ce 

tableau puisse servir à des fins de sensibilisation. Merci beaucoup. 
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AZIZ HILALI :   Merci beaucoup, Tijani. Alan Greenberg demande  la parole. Pour ceux 

qui ne  le savent pas, c’est notre nouveau président. En votre nom tout, 

nous  lui  souhaitons  la  bienvenue  à  notre  téléconférence.  À  vous  la 

parole, Alan, et merci d’être avec nous. 

 

ALAN GREENBERG :   Merci beaucoup. C’est toujours un plaisir de participer à ces appels. Je 

voudrais faire un petit commentaire rapide. Tijani parlé de  la charte du 

nouveau  groupe  sur  la  responsabilité  et  la  transparence.  Après  cette 

réunion, nous allons faire une annonce sur le site Web de l’ALAC qui sera 

ouverte pendant une semaine, puis l’ALAC va voter sur la charte et on va 

se mettre d’accord. Merci. 

 

AZIZ HILALI :  Merci, Alan. Nous allons passer au point suivant. C’est le projet pilote de 

mobilisation  communautaire  régionale,  le  CROPP.  Est‐ce  que  Fatimata 

est toujours avec nous ? Si elle n’est plus avec nous, je vais vous rappeler 

tout simplement que c’est un projet qui a été mis en œuvre par  l’ALAC 

au  profit  de  tous  les  RALO.  D’après  le  règlement,  n’importe  quel 

membre d’AFRALO que demander à bénéficier de ce projet. Pour ce qui 

est de neuf, dans  le cas de  l’accord signé entre AFRALO et AfriNIC,  il a 

été  convenu  qu’AfriNIC  va  organiser  une  formation  au  profit  du 

leadership d’AFRALO. Donc AfriNIC a accepté de réaliser une formation 

qui va avoir lieu en marge de l’AfriNIC organisé en île Maurice, à Ébène, 

entre  le  22  et  le  28  novembre.  Je  demande  à  tous  les  membres 
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d’AFRALO qui vont participer de nous informer de leur participation afin 

qu’on puisse être tous ensemble et organiser des réunions ensemble. 

  Pour ceux qui ont déposé jusqu’aujourd’hui la demande pour participer, 

il y a Barrack Otieno et moi‐même, pour deux jours. Je vous rappelle que 

ces missions de crampes c’est pour trois jours et deux nuits. Donc nous 

avons demandé à participer. 

  Il y a l’ICANN, ‐en fait l’ICANN c’est Pierre Dandjinou et Yaovi en tant que 

responsable des parties prenantes Afrique, Pierre  je me  rappelle aussi 

que Pierre est le vice‐président chargé de tout ce qui est partie prenante 

au niveau de  l’Afrique, qui organise une  réunion. On m’a demandé de 

représenter  AFRALO  lors  de  cette  réunion  qui  sera  une  réunion  pour 

exposer  la stratégie africaine dont Tijani et Barrack viennent de parler. 

Maintenant, ça fait deux ans que  la stratégie africaine a démarré. Cette 

formation  va permettre  aux bénéficiaires de  répercuter  ce  savoir‐faire 

sur l’ensemble des membres d’AFRALO. 

  Est‐ce qu’il y a des  interventions ? Sinon, on passe au point suivant.  Je 

vous  rappelle  à  propos  de  ce  point,  le  CROPP,  que  tous  les membres 

d’AFRALO ont  la possibilité d’y participer. Je vous  invite à aller visiter  la 

page Web pour connaître les conditions de participation. On passe donc 

au point suivant sur  le projet  très  important pour AFRALO  ;  la  révision 

des principes de fonctionnement d’AFRALO. Tijani est le président de ce 

groupe de travail. Dans ce groupe de travail sont représentées plusieurs 

personnes  d’AFRALO.  Une  dizaine  ou  une  douzaine.  C’est  un  grand 

groupe  de  travail  et  ça  montre  un  peu  l’intérêt  que  montrent  nos 

membres AFRALO à ce sujet. J’ai vu les mails qui circulent et je vais vous 

dire franchement que je suis très content. Il y a une quarantaine ou une 
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cinquantaine d’e‐mails qui ont circulé en une semaine et qui portent sur 

la discussion de  la  révision. Donc  je donne  la parole à Tijani pour nous 

dire  où  ils  en  sont.  Fatimata  demande  la  parole.  Est‐ce  que  vous 

permettez,  Tijani,  que  je  lui  de  la  parole  avant  ?  Fatimata,  à  vous  la 

parole. 

 

FATIMATA SEYE SYLLA :   Merci, Aziz.  Je n’arrivais pas  tout à  l’heure à enlever  la  fonction Muet 

d’Adobe Connect. Pour  le CROPP,  c’est  très  important. Nous allons en 

profiter pour la réunion d’AfriNIC. Tijani va y aller. Et nous avons décidé 

de  faire de  la  sensibilisation pour  le NomCom.  Je voulais  juste ajouter 

quelque  chose  au  sujet  du  CROPP.  Je  veux  demander  aussi,  si  vous 

permettez, à  tous  les membres d’AFRALO de  regarder  les opportunités 

qui  se présentent pour essayer de  faire de  la  sensibilisation. On va en 

faire  certainement.  C’est  le moment  d’identifier  les  événements  dans 

lesquelles il serait possible de faire la sensibilisation. Déjà, il y a à Dakar 

le sommet de la francophonie. Je vais essayer d’y participer. Merci. 

 

AZIZ HILALI :   Merci, Fatimata. Nous allons donner la parole à Tijani pour nous dire où 

vous en êtes au niveau du Groupe de Travail sur la Révision des Principes 

de Fonctionnement d’AFRALO dont vous êtes le président. 

 

TIJANI BEN JEMAA :   Merci  beaucoup,  Aziz.  Le  groupe  de  travail  travaille  de  manière 

régulière. Nous avons une réunion tous  les 15 jours. Nous avons décidé 

de  discuter  un  point  par  réunion.  Cela  pourra  donner  le  temps  aux 

membres du groupe de travail pour faire des contributions, et 15  jours 
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après on  compile  tout  cela et on prend des décisions.  Jusque‐là, nous 

avons traité deux points.  

  Le  premier  point  a  été  traité  de  manière  très  approfondie  et  nous 

devons  maintenant  prendre  une  décision  ;  cela  concerne  l’adhésion 

individuelle. Le second point concerne le vote pondéré, pour lequel nous 

avons reçu des contributions. Il faudrait d’ici vendredi présenter quelque 

chose au groupe de travail sur ce point‐là.  

  Je voudrais vous dire que le groupe de travail est très actif. Les gens sont 

très  intéressés, même  passionné  parfois.  Je  pense  qu’on  va  avoir  de 

bons  résultats. Nous  sommes  donnés  des  délais  très  précis. D’ici  une 

année,  toutes  nos  règles  et  tous  nos  principes  de  fonctionnement 

doivent être  révisés de manière définitive et devenir officiels. Donc  ce 

délai nous oblige à travailler de manière très régulière et sans perdre le 

temps.  On  ne  peut  pas  passer  le  temps  à  discuter  sans  résultat.  Il 

faudrait que la discussion aboutisse à des résultats. Merci beaucoup. 

  Nathalie, on a peut‐être perdu Aziz. 

 

AZIZ HILALI :      Oui. Pardon. J’étais en muet.  

  J’étais en  train de parler pendant que  j’étais en mute.  Je  faisais des et 

larges sur le groupe pour la révision des principes de fonctionnement. Je 

disais bravo, bravo, bravo pour le travail que vous faites. Vraiment c’est 

un travail qui va être la base de l’avenir d’AFRALO. J’ai vu les discussions 

et le départ. Il y a beaucoup de citer, il y a beaucoup de réponses sur les 

propositions. Ça ne peut donner qu’un bon résultat, j’en suis sûr. Mais il 

y a certaines  idées avec  lesquels je ne suis pas d’accord concernant par 
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exemple  le  vote  par  pays  par  pondération,  mais  j’attends  que  vous 

finissiez d’abord  la partie  sur  l’adhésion  individuelle  avant d’intervenir 

sur  la  partie  vote  pondérer.  S’il  n’y  a  pas  d’autres  commentaires,  on 

arrive au dernier point. 

Je tiens à présenter mes excuses vis‐à‐vis de notre interprète Claire pour 

le retard. Je pense qu’on en a encore pour 10 à 15 minutes. Merci pour 

votre patience. 

Le  point  suivant  c’est  les  nouvelles  demandes  ALS.  Barrack,  si  vous 

voulez prendre la parole pour parler de cela ou je pourrais moi‐même en 

parler. Barrack, vous avez la parole. 

 

BARRACK OTIENO :    Merci beaucoup.  

  Je vais juste mettre l’accent sur ce qui a été exprimé sur ce point. Nous 

avons comme vous le voyez une nouvelle demande de candidature ALS, 

ISOC Gambie. Comme vous  le voyez,  la demande a été suspendue. Cela 

est  dû  à  un  problème  [indiscernable]. On  attend  qu’ISOC Gambie  soit 

capable  de  résoudre  ce  problème.  Donc  nous  attendons  certains 

commentaires  ou  instructions  de  la  part  d’ISOC.  C’est  la même  chose 

pour Cameroon League for Development. Je pense que  la diligence due 

est  en  train  d’être  réalisé.  Je  ne  suis  pas  sûr  si  on  a  reçu  le matériel 

nécessaire,  sinon  on  l’attend.  Pour  DigitalSENSE  Africa  Media,  du 

Nigéria,  on  attend  également  certains  points  et  on  attend  l’opinion 

régionale,  l’apport de  la communauté sur ce point. En ce qui concerne 

ISOC Afrique du Sud chapitre Gauteng et ISOC chapitre du Rwanda, pour 
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le Rwanda nous attendons des  informations  supplémentaires  ; pour  le 

chapitre Afrique du Sud Gauteng, on attend l’opinion régionale. 

  Donc  j’encourage  tous  les membres et  toutes  les ALS  lorsque cela sera 

traité, si vous avez savez quoi que ce soit sur ces organisations, de nous 

en informer afin que nous puissions faire une décision objective. 

 

AZIZ HILALI :   Merci beaucoup, Barrack. Pour compléter un peu ce que Barrack a dit, 

nous devons quand même prendre la décision concernant les demandes 

par rapport auquel  il n’y a pas de problème, sur lesquelles nous devons 

prendre une décision  ce  soir.  Il  s’agit de DigitalSENSE Africa Media du 

Nigéria dont on  a  reçu  la due diligence  et pour  laquelle  tout  est bon. 

L’ISOC South Africa Gauteng Chapter, celle de l’ISOC de l’Afrique du Sud ; 

là aussi, nous avons reçu leur due diligence. Nathalie, je voudrais juste si 

vous  pouvez m’envoyer  un message  au  prendre  la  parole  concernant 

l’ISOC  South  Africa  Gauteng  Chapter,  l’ISOC  a  donné  son  avis  sur  ce 

chapitre ? 

  Concernant  les  trois  autres  visent,  ISOC  Gambie,  nous  sommes  en 

attente du conseil de  l’ISOC car  ils nous ont  informés que  les élections 

doivent bientôt se faire, début 2015. Il nous conseille d’attendre que les 

nouvelles élections et  lieu pour prendre une décision concernant  l’ISOC 

Gambie. Concernant  le Cameroon League for Development, Nathalie et 

moi‐même  avons  demandé  aux  responsables  des  clarifications  sur  la 

composition  du  conseil  d’administration.  Nous  attendons  la  réponse. 

Donc parmi  les éléments d’action,  je demande à Sylvia d’ajouter que  le 

personnel  doit  relancer  cet  ALS  afin  qu’il  réponde  à  nos  questions. 

Concernant  l’ISOC Rwanda,  la due diligence a été envoyée. Cependant, 
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ils  sont  en  train  de  changer  leurs  statuts.  Ils  avaient  un  statut 

d’association à but  lucratif et  ils sont en  train de  le changer à but non 

lucratif. 

  Soit  on  peut  prendre  la  décision  sur  le  Rwanda,  soit  on  attend  le 

changement. 

  Première question que  je pose  ici ce  soir, que voulez‐vous adjuger par 

rapport  à  cela. Adjuger  ça  veut dire qu’AFRALO donne  conseil  à ALAC 

d’accepter  ces  deux  ALS.  Il  s’agit  de  DigitalSENSE  Africa Media  et  de 

l’ISOC South Africa Gauteng Chapter de l’Afrique du Sud. 

 

MWENDA KIVUVA:  Je suis Mwenda d’ISOC Kenya, et je suis en train de suivre les questions 

de  l’ISOC  South  Africa  Gauteng  Chapter.  Je  vois  que  leur  politique 

[indiscernable] et  il participe à des réunions régulières. Je pense que  le 

conseil  régional  raisonnable serait d’accepter  leur participation comme 

ALS au sein d’AFRALO. 

  Il n’y a pas de problèmes concernant ISOC South Africa Gauteng Chapter. 

Nous  sommes en  train de  les  suivre et nous pensons qui doivent être 

acceptés au sein d’AFRALO. Merci. 

 

AZIZ HILALI :  Je ne sais pas si vous parlez de l’ISOC South Africa Gauteng Chapter. J’ai 

dit  que  nous  devons  prendre  une  décision  ce  soir. Donc  il  donne  son 

avis, si j’ai bien compris. Est‐ce que tout le monde est d’accord que l’on 

accepte les deux dont j’ai parlé ? DigitalSENSE Africa Media du Nigéria et 

l’ISOC South Africa Gauteng Chapter de l’Afrique du Sud. 
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TIJANI BEN JEMAA :    Aziz, Fatimata, Tijani, et Seun sommes d’accord sur Adobe Connect. 

 

AZIZ HILALI :   Parfait.  Il  y  a  Barrack  aussi  qui  est  d’accord. Donc  l’élément  action  à 

faire est d’envoyer l’accord d’AFRALO pour ces deux ALS. Pour ce qui est 

des  autres,  le  personnel  va  continuer  à  communiquer  avec  les 

responsables  pour  répondre  aux  questions  d’AFRALO.  On  passe  au 

dernier point et on s’excuse encore au niveau de Claire et du personnel 

parce qu’ils sont toujours avec nous. 

  Pour ce qui est des activités récentes et à venir de  l’ALAC, si vous êtes 

d’accord avec moi, nous avons déjà parlé de cela. Peut‐être que Tijani ou 

Alan  Greenberg  vous  voulait  ajouter  à  cet  élément  ?  Si  vous  voulez 

ajouter  des  choses  sur  lesquelles  nous  n’avons  pas  insisté  depuis  le 

début de notre téléconférence, Tijani vous avaient la parole. 

 

TIJANI BEN JEMAA :    Non, je n’ai rien à ajouter. Il n’y a rien à ajouter. 

 

AZIZ HILALI:      Très bien, merci Tijani. La parole est à Étienne et ensuite à Seun. 

 

ÉTIENNE TSHISHIMBI:  Merci,  Aziz.  Dans  le  cadre  du  CROPP,  il  y  avait  une  demande 

[indiscernable]  au  premier  forum  de  la  gouvernance  d’Internet  tout 

d’abord,  [indiscernable]  mais  malheureusement  il  y  a  eu  quelques 



AFRALO Téléconférence Mensuelle ‐ 5 Novembre 2014  FR 

 

Page 32 de 36 

 

problèmes et, bon, on ne peut pas [indiscernable] on n’a pas beaucoup 

de temps. C’est ce que je voulais partager avec vous. 

 

AZIZ HILALI :   Merci,  Étienne.  Je  suis  au  courant.  On  n’a  pas  le  temps  d’expliquer 

pourquoi.  Je  suivais  aussi  cette  affaire.  S’il  vous plaît, Étienne, pour  la 

prochaine  fois,  c’est  pour  cela  que  j’ai  demandé  que  vous  lisiez  le 

règlement.  Au  niveau  de  cela,  il  y  a  un  formulaire  à  remplir.  Il  faut 

respecter  le  délai  de  quatre  semaines  ou  cinq  semaines  je  pense  à 

l’avance, etc., etc. Donc je demande à tous ceux qui sont intéressés par 

le projet CROPP, d’aller sur le site ou site Web et de lire pour respecter 

un peu le règlement et être conforme aux conditions pour bénéficier du 

programme CROPP. 

        Je donne la parole à Seun. 

 

SEUN OJEDEJI:   Je  voulais  préciser  à  propos  du  vote  que  nous  venons  de  faire. Nous 

avons  voté pour  les deux ALS. Pour  les  candidatures de  ces deux ALS. 

Que  se passerait‐il pour  les  autres ALS,  est‐ce que nous  attendrons  la 

prochaine réunion ? Merci. 

 

AZIZ HILALI :   Merci, Seun. Concernant  ISOC Gambie,  le personnel attend  la  réponse 

de  l’ISOC  parce  que  ISOC  Gambie  sont  en  train  d’organiser  leurs 

élections  qui  vont  avoir  lieu  en  début  2015.  ISOC  nous  a  conseillé 

d’attendre  les  élections  pour  nous  donner  ensuite  leurs  avis  sur  les 

activités de l’ISOC Gambie. 
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  Concernant  Cameroon  League  for  Development,  nous  avons  constaté 

qu’il y avait des choses qui n’étaient pas claires entre la composition du 

conseil d’administration qui est affichée sur le site Web par rapport à la 

demande  qu’ils  ont  remplie  pour  être  candidats  au  niveau  d’AFRALO. 

Nous avons tout simplement posé quelques questions aux leaders de cet 

ALS et nous en attendons  les réponses. Nous n’avons toujours pas reçu 

de réponse. 

  Le dernier point concerne  ISOC Rwanda,  la due diligence est  terminée. 

D’après les renseignements que j’ai eus du personnel, ils sont en train de 

changer leur statut. On nous a demandé d’attendre que le statut change 

avant de donner la vie de  la région d’Afrique concernant la candidature 

de cet ALS. J’espère que c’était clair, Seun, concernant la réponse à votre 

question. 

 

SEUN OJEDEJI:      Aziz, merci. J’ai compris. C’est très bien. Merci. 

 

AZIZ HILALI :      Tijani, vous avez la parole. 

 

TIJANI BEN JEMAA :  Merci, Aziz.  Je voulais parler  justement par  rapport à  ISOC Rwanda.  Je 

pense que c’est une très bonne ALS et qu’il faut l’accepter quel que soit 

le statut, qu’il soit à but lucratif ou non ; l’essentiel pour nous est que ça 

soit  des  gens  qu’on  connaît  bien,  sérieux,  qui  travaillent  bien.  J’ai  vu 

beaucoup  de  soutien  à  cette  demande,  et moi  personnellement  je  la 

soutiens fortement. Merci. 
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AZIZ HILALI :  Merci,  Tijani,  pour  cette  information.  J’ai  vu  que  plusieurs  personnes, 

Mohamed, Barrack, Seun, etc. ont soutenu cette demande. On demande 

de tout simplement au personnel, Nathalie, Silvia, si administrativement, 

compte tenu du règlement, on peut donner notre avis en tant que RALO 

sur ISOC Rwanda tout de suite ? À vous la parole, Nathalie. 

 

NATHALIE PEREGRINE :    A priori, j’irai du côté de la prudence. 

  C’est‐à‐dire  de  se  prononcer  a  priori  sur  la  candidature.  Ceci  dit,  j’ai 

besoin de recevoir  la nouvelle constitution qui sera reformulée à cause 

du  nouveau  statut.  Donc  pour  le  moment,  moi  j’ai  rempli  la  due 

diligence avec l’ancienne constitution. Il y a beaucoup d’informations qui 

manquent sur la constitution donc au moins 50 % de l’information. Pour 

le moment,  je  préférerais  qu’on  attende  de  recevoir  la  nouvelle  pour 

voir  s’il  y  a  beaucoup  d’informations  qui  change  [indiscernable],  on 

pourra peut‐être sur  la  liste AFRALO confirmer  l’avis positif sans devoir 

attendre  la prochaine  réunion  régionale. Mais émettre un avis a priori 

[indiscernable]. Qu’est‐ce que vous en pensez ? 

 

AZIZ HILALI :  Merci  beaucoup  Nathalie  pour  cette  précision.  Justement,  je  vous 

propose,  puisque  tout  le  monde  est  d’accord  pour  accepter  ISOC 

Rwanda, je vous propose de donner la possibilité à Barrack et moi‐même 

d’envoyer  l’accord  de  notre  RALO  dès  la  réception  du  nouveau 

règlement,  le  nouveau  statut  d’ISOC  Rwanda.  Qu’est‐ce  que  vous  en 

pensez ? Dites simplement oui ou non. 
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TIJANI BEN JEMAA :    Je suis d’accord. 

 

AZIZ HILALI :  Très bien. Il n’y a pas d’opposition ? Tout le monde est d’accord ? Je vois 

Seun et Tijani donnait leur accord. 

  Je  répète.  Pour  ISOC  Rwanda,  dès  que  Barrack,  Aziz,  et  moi‐même 

recevrons  le  nouveau  statut  d’ISOC  Rwanda,  nous  enverrons  l’avis 

favorable d’AFRALO à l’ALAC. Voilà.  

   Dernier point. Les activités récentes ou à venir des membres d’AFRALO. 

Est‐ce  que  quelqu’un  voudrait  parler  des  activités  des  ALS  au  niveau 

local  ?  Sinon,  je  demande  encore  une  fois  aux  membres  d’AFRALO 

d’essayer, il y a Silvia et le personnel d’AFRALO qui ont mis en place une 

page wiki pour résumer les activités de chaque ALS ; donc s’il vous plaît, 

essayez d’ajouter vos activités au sein de cette page wiki. C’est une page 

wiki spéciale pour les activités des membres AFRALO. 

  Pour terminer, je donne la parole à Yaovi. 

 

YAOVI ATOHOUN:  Merci  beaucoup.  Je  vois  que  le  temps  est  très  court.  Je  veux  vous 

remercier tous pour le travail que vous faites. Compte tenu du temps, je 

veux  juste  annoncer  qu’il  y  a  un Webinaire  le  lundi  10  novembre.  La 

formation est sur le site de l’ICANN. C’est ouvert à tout le monde. 

  La deuxième chose concerne  [indiscernable],  il y a deux documents du 

SAC  le  67  et  le  68. Nous  nous  encourageons  à  partager  ce  document 
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avec les communautés au niveau local pour qu’ils comprennent mieux le 

sujet  pour  pouvoir  y  contribuer.  Compte  tenu  du  temps,  je  vous 

remercie. On va continuer le contact en ligne. 

 

AZIZ HILALI :  Merci beaucoup, Yaovi. Je pense qu’on a terminé la réunion même si il y 

a encore un point qui s’appelle questions diverses. Mais je pense qu’on a 

dépassé largement le temps. J’ai trouvé la réunion très enrichissante. Je 

remercie beaucoup tout le monde pour leur écoute. Merci au personnel, 

merci Heidi, Silvia, Nathalie. Merci à Claire notre  interprète. Merci pour 

les efforts que vous faites. Merci à tout  le monde  je vous souhaite une 

très bonne soirée. Merci. 

 

 

 

[FIN DE LA TRANSCRIPTION] 


