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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.  

NATHALIE PEREGRINE:  Je   vais commencer Aziz,  les enregistrements sont démarrés. Bonsoir à 

tous et bienvenus à  la conférence AFRALO en ce mercredi 1er octobre 

2014. Sur le canal français nous avons Tijani Ben Jemaa, Hadja Outtara, 

Michel  Tchonang,  Aziz  Hilali.  Sur  le  canal  anglais  nous  avons  Seun 

Ojedeji, Philip  Johnson,   Beran Gillen,   Mistura Arurna, Mohammed El 

Bashir et Adetokunbo Abiola, Mwendwa Kivuva. Nous avons les excuses 

de Fatimata Seye Sylla,  Dr Alioune Badara TRAORE, Baudouin Schombe. 

Et du staff nous avons Silvia Vivanco, et moi‐même Nathalie Peregrine. 

Notre  interprète aujourd’hui est Camilla. Je vous rappelle tous de bien 

vouloir  vous mettre  en muet  que  ce  soit  au  téléphone  ou  sur Adobe 

Connect, afin d’éviter les interférences. Merci aussi de parler clairement 

et lentement afin que l’interprète puisse faire son travail. N’oubliez pas 

non  plus  d’énoncer  votre  nom  avant  de  prendre  la  parole,  pour  les 

besoins de la transcription. Merci beaucoup et à toi Aziz. 

 

AZIZ HILALI :  Merci beaucoup Nathalie. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver 

aujourd’hui  pour  la  téléconférence  du  moins  d’octobre.  Vous  avez 

l’agenda devant vous, donc on a va commencer comme d’habitude par 

les consultations publiques ouvertes, et vous avez sur  l’agenda aussi  le 

lien vers tout ce qui est commentaire public de l’ICANN.  

Ceux qui  sont actuellement en consultation,  je commencerai par  les 2 

points,  c’est  l’introduction  de  2  caractères  de  nom  de  domaine  dans 

l’espace  des  nouveaux  gTLDs.  Ils  sont  ouverts  aux  consultations,  le 

premier  vient de  terminer  aujourd’hui  le 1er octobre, et  chacun d’eux 
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correspond  à  une  liste  de  gTLDs.  Les modifications  proposées  sur  le 

projet de mise en place d’un nouveau service de registre qui permettrait 

donc comme je viens de  le dire  l’introduction de noms de domaine à 2 

caractères. 

  Le point suivant c’est  les projets de statuts de changement concernant 

l’examen des recommandations du GAC, c’est un point que  j’avais déjà 

cité le mois dernier, et le commentaire terminera dans une semaine, et 

il s’agit de revoir le statut qui actuellement exige une majorité simple du 

conseil  (50%  +  1  voix)  pour  voter,  donc  il  y  a  certaines modifications 

proposées, qui  sont demandées en  commentaires, pour modifier  tout 

en restant compatible avec le règlement actuel.  

Le  point  suivant,  c’est  sur  les mécanismes  de mise  en œuvre  de  la 

protection  des  droits  dans  le  cadre  des  mesures  d’atténuation  de 

collision de noms de domaine. Donc il s’agit de déterminer quelles sont 

les exigences, et sur  les mécanismes de protection de droit approprié, 

pour les non retirés des registres des listes SLD Block.  

Le  4ème  point,  il  s’agit  de  l’amélioration  du  processus  de  redevabilité, 

lorsqu’on dit en anglais ‘accountability’ c’est la redevabilité de l’ICANN. 

Ce point, c’est sur demande de  la communauté que  l’ICANN  l’a ouvert, 

pour  récupérer  des  commentaires  de  21  jours,  ça  se  terminera  le  13 

novembre sur le renforcement du processus de la redevabilité d’ICANN 

qui  a  été  posté  le  14  août  dernier.  Compte  tenu  de  l’importance  de 

question  la communauté a besoin de plus de temps pour s’assurer que 

le plus grand nombre possible de parties prenantes puisse examiner les 

propositions et les questions pour transmettre leurs commentaires.  
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Le  point  suivant  concerne  le GNSO,  c’est  à  dire  les modifications  qui 

sont  proposées  aux  procédures  de  GNSO.  Il  s‘agit  de  faire  des 

commentaires  sur  plusieurs  modifications  qu’ils  ont  proposées.  Elles 

concernent  le processus de  réunion, par exemple du Conseil GNSO,  à 

savoir  la  capacité  du  Conseil  de  renoncer  à  la  date  limite  pour  la 

soumission  des  propositions  de  vote.  Cela  concerne  aussi  le  vote  en 

dehors d’une réunion de Conseil. Cela concerne surtout  l’équipe GNSO 

et  les  lignes directrices du groupe de  travail par  rapport au niveau de 

consensus du groupe de travail. 

Le  6ème  point,  il  s’agit  du  NeuStar,  le  Top‐Level  Domain,  le  nom  de 

domaine de premier niveau NeuStar.  Il concerne  les noms de domaine 

des  pays  et  des  territoires  dans  le  TLD,  c’est‐à‐dire  dans  le  nom  de 

domaine  de  premier  niveau  NeuStar.  C’est  un  projet  sur  lequel  ils 

demandaient une consultation,  il concerne  l’amendement à  la Cour de 

registres pour NeuStar, de mettre  en œuvre une demande  présentée 

par le processus politique de l’évaluation des services de registres pour 

permettre  l’enregistrement  des  noms  de  domaine  des  pays  et  des 

territoires pour ce registre.  

Le dernier point, et j’aurai terminé, ça concerne le rapport du groupe de 

travail du Conseil sur le comité de nomination, le BWG. On peut trouver 

sur le site de l’ICANN sur les commentaires publics le rapport établi par 

ce groupe de nomination. Les recommandations, si elles sont validées, 

vont  entraîner une  augmentation du nombre de personnes nommées 

par les 2 groupes. Il s’agit du ccNSO et de la SO. Et ça entraînerait aussi 

une  réduction dans  les nominations du GNSO et  la  représentation du 

GAC  pourrait  augmenter,  à  la  discrétion  du GAC,  dans  l’ensemble,  la 

taille  du  Comité  de  Nomination  qui  ne  devrait  pas  passer  de  21,  25 



Réunion mensuelle AFRALO – 1er octobre 2014    FR                

 

Page 4 sur 22 

 

jusqu’à 27 personnes. Voilà  j’ai donc  terminé ce premier point  sur  les 

consultations  publiques  ouvertes.  Est‐ce  que  vous  avez  des 

commentaires là‐dessus ou on passe au point suivant ? Je vois qu’il n’y a 

pas de main levée, pas de commentaire, donc on passe au point suivant. 

Il s’agit des rapports d’activités récentes et à venir de l’ALAC. Il y a 3 de 

nos  collègues  qui  représentent  AFRALO  à  l’ALAC,  il  s’agit  de  Beran, 

Tijani,  et  Hadja.  Qui  veut  prendre  la  parole  pour  nous  parler  des 

activités  récentes  et  à  venir  de  l’ALAC ? Qui  veut  prendre  la  parole ? 

Hadja  tu  veux prendre  la parole ? A  toi  la parole. On ne  t’entend pas 

Hadja.  Elle m’a  dit  tout  à  l’heure  qu’elle  a  une  communication  très 

mauvaise, donc je passe la parole à Beran si elle est là ? 

 

HADJA OUTTARA :    Moi pourtant je vous entends très bien. 

 

AZIZ HILALI :      Ah voilà, on t’entend Hadja à toi la parole vas‐y. 

 

HADJA OUTTARA :    Ah, OK. Alors bonsoir tout le monde. Vous m’entendez ? 

 

AZIZ HILALI :      Oui, très bien Hadja, vas‐y. 

 

HADJA OUTTARA :  OK. Donc ALAC s’est inscrit à la préparation de ICANN 51 à Los Angeles, 

donc il y a les dernières mises à jour sur l’agenda de la réunion.  
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Le programme habituel de travail a été revu compte tenu des nouvelles 

réunions d’intérêt public, pour permettre à un maximum de participants 

de suivre, pour que les réunions ne soient pas en parallèle.  

Donc  le programme a été revu. Je prends pour exemple  le programme 

du  lundi, qui  va  commencer  à 7h15  au  lieu de 9h  comme d’habitude 

avec  une  réunion  d’ALAC  et  le  Non  Commercial  Stakeholders  Group, 

avant donc  la cérémonie d’ouverture qui  sera  suivie de  la  réunion  sur 

les questions d’intérêt présentées par les Sos et les ACs.  

Cette réunion sera suivie de  la réunion du groupe  intercommunautaire 

sur la transition des fonctions IANA.  

Si je prends toujours pour témoin le programme de la journée de lundi, 

elle va se terminer à 19h au lieu de 18h, avec la réunion sur le groupe de 

travail  des  nouveaux  gTLDs. Donc  il  y  aura  des  changements  dans  le 

programme habituel.  

Pour ce qui concerne le sommet ATLAS 2, la réunion avec le [vote] sera 

consacrée  vraiment  à  ce  chapitre.  Et  le  président  du  [vote]  Steve 

Crocker  a même  demandé  à  ALAC  de  lui  produire  une  synthèse  des 

recommandations en 2 ou 3 pages, et la réunion sera consacrée au suivi 

des recommandations du sommet ATLAS 2.  

Aussi  à ALAC  il  y  a  eu  l’application d’un  vote pour  l’accréditation des 

ALS. C’est anonyme, il y a un groupe de membres d’ALAC qui a souhaité 

qu’il  y ait plus de  transparence, que  le  vote ne  soit plus anonyme. Et 

vous convenez avec moi que cela n’est pas sans souci. Il n’y a pas eu de 

consensus, et  il y a eu 2 propositions : soit  la création d’un groupe de 

travail, qui va  faire des propositions, ou que  le débat  soit  simplement 
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ramené  sur  la  liste de  l’ALAC, et  c’est  cette option qui a été  retenue. 

Donc le débat sera lancé par Alan Greenberg sur la liste de l’ALAC.  

Et aussi Olivier de ALAC Chair a fait sa dernière réunion le mardi passé, 

parce qu’à la fin de la réunion de Los Angeles, il va donc passer la main à 

Alan Greenberg. Donc l’essentiel de la réunion a été sur l’adaptation de 

l’agenda d’ICANN 51. Beran est  là,  je ne sais pas si elle a des points à 

ajouter. Merci Aziz. 

 

AZIZ HILALI :      Merci beaucoup Hadja, c’était très détaillé. 

Est‐ce  que  Beran  ou  Tijani  voudraient  ajouter  quelque  chose,  des 

remarques  des  informations ?  Donc  je  donne  la  parole  à  Tijani,  il 

demande  la  parole,  Beran  ne  répond  pas  donc  je  donne  la  parole  à 

Tijani. Tijani tu es en muet donc tu dois enlever le muet. 

 

TIJANI BEN JEMAA :  Merci Aziz, c’est Tijani qui parle.  

Je  remercie  Hadja  pour  cette  revue  détaillée  des  activités  d’ALAC. 

J’aimerais  ajouter  certaines  petites  choses.  Juste  pour  dire  que  la 

réunion  avec  le  Board  à  Los  Angeles  ne  sera  pas  consacrée 

exclusivement  à  la mise  en œuvre  des  recommandations  d’ATLAS  2, 

mais ce sera un des points essentiels de cette réunion.  

Deuxième chose, je n’ai pas assisté aux dernières réunions d’ALAC donc 

je ne suis pas aussi  informé que  les autres, mais  je peux vous dire que 

l’une  des  autres  activités  sur  laquelle  ils  travaillent  beaucoup  c’est  la 

transition  de  la  supervision  des  fonctions  IANA,  et  l’habileté  et  la 
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gouvernance d’IANA. Vous savez très bien que nous avons des membres 

d’’ALAC au groupe de coordination de  la  transition, dont Mohamed El 

Bashir  notre  vice‐président,  qui  est  vice‐président  du  groupe  de 

coordination.  Pas  plus  tard  que  ce matin,  la  téléconférence  a  eu  lieu 

avec  le  groupe de  coordination, et malheureusement  je n’ai pas pu  y 

assister parce que  c’était  l’aube et  je ne  voulais pas me  lever  à  cette 

heure‐ci, et j’attends que Mohammed soit là pour nous en parler.  

Aussi  l’une  des  choses  sur  lesquelles  on  travaille  beaucoup,  c’est  la 

responsabilité  d’ICANN.  Je  sais  qu’il  y  a  eu  beaucoup  de  discussions 

dessus dernièrement, et que finalement nous avons eu une période de 

commentaires  du  processus  qui  a  été  présentée  par  le  staff,  une 

période de commentaires qui expire bientôt. ALAC a proposé un [cycle] 

commun  avec  d’autres  SOs  et  ACs,  donc  d’autres  constituencies 

d’ICANN.  

Un  autre  point  sur  lequel  ALAC  travaille  c’est  le  prochain  tour  des 

nouveaux gTLDs. On réfléchit à un nouveau tour des gTLDs. Il y a eu un 

groupe de discussion  là‐dessus dont  je  suis membre, et ALAC est  très 

intéressé par cela parce qu’il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de 

choses qu’il  faut vraiment  travailler pour que  le prochain  tour ne  soit 

pas  aussi  mauvais  que  le  dernier  par  rapport  aux  pays  en  voie  de 

développement, et particulièrement l’Afrique.  

Il y a aussi en point  le site web d’At‐Large sur  lequel ALAC travaille, et 

j’espère que  l’alliance de Los Angeles va donner un coup de fouet à ce 

projet  puisque  nous  allons  avoir  une  réunion  avec  la  personne  en 

charge de ce projet.  
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Et  la dernière chose que  je veux ajouter c’est At‐Large sur  les  réseaux 

sociaux,  vous  savez que maintenant nous  avons un hash  tag pour At‐

Large  et  une  page  Facebook,  et  c’est  en  plein  développement  et 

j’espère  que  dans  le  futur  les  jeunes  vont  pouvoir  interagir  avec  At‐

Large à travers les réseaux sociaux aussi. Voilà j’ai fini. 

 

AZIZ HILALI :  Merci beaucoup Tijani.  

S’il  n’y  a  pas  d’autre  point  de  la  part  de  Beran,  on  passe  au  point 

suivant. Les activités récentes et à venir des membres d’AFRALO. Est‐ce 

que l’un des membres d’AFRALO voudrait prendre la parole ?  

OK  donc  on  peut  passer  au  point  suivant.  Il  s’agit  du  sujet  pour 

information  et  on  commence  par  le  groupe  de  coordination  sur  la 

transition des fonctions IANA. 

 

TIJANI BEN JEMAA :  Aziz ? 

 

AZIZ HILALI :  Oui Tijani ? 

 

TIJANI BEN JEMAA :  Je vais demander la parole pour parler des activités de mon ALS. 

 

AZIZ HILALI :  OK vas‐y. 
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TIJANI BEN JEMAA :  Mon ALS (la Fédération Méditerranéenne des Associations d'Internet) a 

participé activement au  forum  ICT 4 All qui est organisé annuellement 

en Tunisie, et c’est l’un des plus grands forums organisés en Tunisie. On 

a  participé  par  un  événement  parallèle  que  nous  avons  organisé  sur 

l’IPv6, et aussi j’ai été sollicité pour être  le secrétaire général du forum 

et je l’ai été donc tous les rapports sont passés par moi, donc notre ALS 

a été très visible et active pendant ce forum. Merci. 

 

AZIZ HILALI :  Merci Tijani. Si tu peux s’il te plaît mettre quelques paragraphes sur cet 

événement sur la page Wiki consacrée aux événements d’AFRALO. 

  Donc on passe au point suivant, il s’agit du groupe de coordination des 

transitions  des  fonctions  IANA,  nous  avons  avec Mohammed  qui  est 

avec nous et qu’on  remercie beaucoup. C’est  lui qui  fait  le suivi de ce 

sujet, et s’il peut parler je lui donne la parole. A toi Mohamed. 

 

MOHAMMED EL BASHIR :  Merci beaucoup Aziz.  

AFRALO  est  engagé  avec  la  transition  de  la  supervision  des  fonctions 

IANA et participe à ce groupe de la communauté At‐Large.  

D’abord,  on  travaille  sur  un  document.  On  demande  un  début  de 

proposition,  ou  une  version  préliminaire  d’une  proposition.  Et  nous 

nous occupons des TLDs. On travaille avec d’autres membres d’At‐Large 

pour  voir  quelles  pourraient  les  propositions  de  cette  transition.  Le 

groupe  est  chargé  de  recueillir  les  différentes  propositions  de  la 
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communauté. On a une représentation assez large dans le groupe, on a 

des  représentants  des  différents  secteurs,  des  différentes  parties 

prenantes,  et  on  travaille  au  développement  de  la  proposition. Nous 

travaillons ensemble, entre nous.  Il a été décidé que ce groupe devait 

être créé entre toute la communauté et qu’on devait recevoir le soutien 

de l’organisation. Les membres d’AFRALO bien sûr ont un intérêt sur ce 

sujet,  et  l’idée  comme  je  dis  est  de  créer  une  proposition,  il  serait 

intéressant  de  recevoir  l’avis  des  membres  d’AFRALO  pour  pouvoir 

l’intégrer à la proposition que nous allons présenter, puisqu’il s’agit d’un 

travail de  la communauté pour  la communauté. L’idée serait d’avoir  le 

soutien de toute la communauté pour le travail du ICG. Les membres du 

ICG visent à avoir le soutien de l’ICANN et à travailler avec l’ICANN pour 

la  transition de  la  supervision des  fonctions d’IANA,  voilà pourquoi  le 

groupe a été créé. Voilà l’idée principale. Les membres du ICG viennent 

de différents  secteurs de  l’ICANN et attendent de  recevoir  les  retours 

des différents  secteurs de  la  communauté  concernant  les  inquiétudes 

qu’ils  ont  par  rapport  à  la  transition.  D’autre  part  le  ICG  a  la 

représentation de certains membres d’ALAC. Notre travail se concentre 

sur la manière dont on va organiser notre travail en ce moment. Il va y 

avoir d’autres groupes de travail, comment on va organiser notre travail 

avec celui des groupes de travail existants, pour voir quelles seront  les 

contributions de tous ces groupes et voir comment on va les intégrer à 

la proposition finale. Voilà merci. 

 

AZIZ HILALI :  Merci  beaucoup Mohammed.  Je  ne  sais  pas  si  les  collègues  ont  une 

question, moi j’ai une petite question Mohammed, je voudrais savoir s’il 
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y a des idées qui se dégagent déjà, et quelles sont les tendances sur ce 

sujet de transition de l’IANA. 

 

AZIZ HILALI :  Camilla ? 

 

CAMILLA :  Oui j’attends qu’il réponde, je viens de lui dire. 

 

AZIZ HILALI :  D’accord merci. 

 

MOHAMMED EL BASHIR :  Merci  Aziz,  c’est Mohammed  qui  parle, merci  de m’avoir  posé  cette 

question.  

Pour l’instant, on ne sait pas très bien quelles sont idées de propositions 

qui  vont  être  présentées,  mais  je  vous  dirais  que  ces  propositions 

doivent aborder un nombre de questions clés,  l’une desquelles est de 

spécifier qui  va  remplacer  IANA, qui  va  assurer  les  fonctions  IANA, et 

quelles  sont  les mesures  de  responsabilité  et  de  transparence  que  la 

communauté voudrait voir. La  transition  implique un  transfert du  rôle 

de supervision comme vous savez,  la responsabilité de contrôle sur  les 

fonctions IANA. Et donc on voudrait savoir si ce serait une entité qui doit 

s’occuper d’assurer ce rôle, ou si ce serait simplement un groupe de  la 

communauté  qui  devra  être  chargé  de  contrôler  le  fonctionnement 

correct des fonctions  IANA. Donc on ne peut pas anticiper ce que vont 
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dire les propositions, mais au moins on espère qu’elles vont aborder ces 

questions pour que l’on puisse inclure cela à la proposition finale.  

On sait que nous avons le soutien élargi de la communauté mondiale, et 

si  la  proposition  est  approuvée  par  la  communauté,  elle  sera 

probablement  appliquée  pour  le  transfert  des  fonctions  actuelles  du 

gouvernement ou des organisations gouvernementales. Vous savez que 

l’idée est que ce soit la communauté et non pas les gouvernements qui 

contrôleront  et  superviseront  les  fonctions,  et  donc  les  propositions 

devraient montrer  cette  nécessité  de mettre  en  valeur  le  fait  que  ce 

sera la communauté qui sera chargé d’assurer ce rôle de supervision, ou 

comment on compte pouvoir faire le transfert.  

J’espère  recevoir  des  nombreuses  contributions  et  propositions  des 

différents  secteurs  de  la  communauté,  c’est  très  important.  L’ICANN 

devra être  responsable et  rendre compte envers  le gouvernement des 

Etats‐Unis,  jusqu’à  la  fin  de  cette  supervision  du  gouvernement  des 

Etats‐Unis, c’est‐à‐dire  jusqu’au moment du  transfert. Mais  ils devront 

de toute façon être transparents, donc  il faudra voir également quelles 

seraient  les procédures pour assurer  la transparence de  l’ICANN, et on 

compte  travailler  de  façon  très  active  pour  pouvoir  avancer  dans  la 

conclusion de telles propositions. Merci. 

 

AZIZ HILALI :  Merci beaucoup Mohammed.  

Effectivement  c’est un  sujet  très  important et votre présence dans  ce 

groupe  de  coordination  est  très  importante  pour  notre  communauté 

africaine, et d’ailleurs nous avons choisi comme sujet pour la réunion de 
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la communauté africaine de Los Angeles, nous allons parler de ce sujet 

que nous allons déclarer un peu la position de la communauté africaine 

sur ce sujet.  

Il y a Tijani qui demande la parole depuis tout à l’heure, à toi Tijani. 

 

TIJANI BEN JEMAA :  Merci Aziz. C’est Tijani qui parle.  

Mohammed  j’ai  une  question  concernant  la  réunion  de  ce matin.  Le 

groupe de  coordination  s’est  réuni  tôt  ce matin  je  crois à 4h GMT.  Je 

pense que la question des questions fréquemment posées a été traitée 

pendant cette réunion. Est‐ce que tu peux nous dire un peu si vous avez 

déjà posé un peu le tableau des questions fréquemment posées ? 

 

AZIZ HILALI :  Oui très rapidement Mohammed s’il te plaît parce qu’on a déjà dépassé 

largement le temps consacré à ce point. 

 

MOHAMMED EL BASHIR :  Effectivement la question a été abordée, on avait une liste qui était déjà 

préparée avant la réunion, mais on n’a pas pu conclure parce qu’on n’a 

pas  eu  suffisamment  de  temps.  La  discussion  a  dû  être  remise  à  la 

prochaine  réunion. Mais on a décidé de discuter des questions et des 

différentes réponses possibles sur  la  liste de diffusion pour que tout  le 

monde  puisse  faire  des  propositions  directes  des  questions  et  des 

réponses  qu’ils  voudraient  voir  dans  cette  foire  aux  questions,  et  le 

document  est  donc  en  cours  de  travail,  il  n’a  pas  été  conclu  pour 

l’instant. 
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CAMILLA :  C’est la fin de l’intervention merci. 

 

AZIZ HILALI :  Merci beaucoup Mohammed.  

On passe au point  suivant,  la participation de Barrack au Net Mondial 

Initiative qui a eu  lieu  il y a un mois à Genève.  Je  lui donne  la parole 

pour qu’il nous parle de ce sujet. A toi la parole Barrack. 

 

BARRACK OTIENO :  Merci beaucoup Aziz. C’est Barrack qui parle.  

Donc  j’ai assisté à  la réunion de  l’Initiative Net Mondiale à Genève qui 

était une réunion de suivi de la réunion Net Mondiale du Brésil d’avril à 

laquelle vous avez également assisté.  

Le principal est de dire que la réunion Net Mondiale du Brésil avait surgi 

à partir d’une discussion qui visait à faire une déclaration spécifique, et 

l’ICANN  était  l’un  des  organisateurs.  Mais  je  comprends  que  la 

conversation concernant la gouvernance de l’internet était un peu trop 

générale pour  l’ICANN. Donc vu que  l’ICANN avait un rôle minimal,  il a 

été décidé de chercher d’autres défenseurs qui pourraient prendre en 

charge  le  travail  fait  au  Brésil.  En  définitive  le  Forum  économique 

mondial a été proposé pour organiser le forum de la réunion de Genève 

et  c’est  eux qui  l’ont organisé  en  effet. Mais  il  y  a  eu une  séance de 

discussion, où l’on disait que le Forum économique mondial n’était pas 

en fait la bonne organisation pour prendre en charge ce forum. Et vous 

savez que le WEF est l’un des leaders au niveau mondial sur les affaires.  
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Donc  l’un des résultats de  la réunion Net Mondial de Genève était que 

sur la base des principes accordés à Net Mondial au Brésil, on voyait que 

le Forum économique mondial pouvait essayer de diffuser les principes 

de  Net  Mondial  aux  leaders  mondiaux,  et  avoir  une  influence  pour 

pouvoir  passer  des  mots  à  l’action.  Le  Forum  économique  mondial 

s’était aussi engagé à diffuser des principes à Net Mondial accordés lors 

de la réunion Net Mondial au Brésil, donc dans les prochains mois nous 

allons  voir  un  certain  nombre  d’événements  organisés  par  le  Forum 

économique mondial concernant les principes accordés à Net Mondial à 

Sao Paulo.  

D’autre  part  l’ICANN  s’est  engagée  à  développer  un  document  sur  la 

gouvernance  de  l’internet,  et  la  communauté  va  participer  au 

développement de ce document et de ces processus.  

L’ICANN  s’est  également  engagée  aussi  à  participer  à  soutenir  le 

développement  d’un  projet  qui  va  être  développé  sur  la  base  des 

principes accordés à Net Mondial au Brésil.  

D’autre  part  nous  avons  le  développement  de  différentes  discussions 

des principes de Net Mondial qui seront assurées par la Massachussets 

Insitute  of  Technology.  C’était  une  bonne  idée  qui  a  été  proposée 

pendant  la  réunion Net Mondial de Sao Paulo qui va maintenant être 

mise en œuvre. Donc en définitive c’est ça les résultats de la réunion de 

Genève. Merci. 

 

AZIZ HILALI :  Merci beaucoup Barrack pour toutes ces précisions.  



Réunion mensuelle AFRALO – 1er octobre 2014    FR                

 

Page 16 sur 22 

 

Nous  passons  au  point  suivant,  il  concerne  la  prochaine  génération. 

C’est un programme que l’ICANN vient de lancer. Il est très intéressant, 

il est réservé aux jeunes âgés de 18‐30 ans. C’est pour aider les jeunes à 

mieux  comprendre  comment  l’internet  fonctionne et  leur donner une 

chance de faire entendre  leur voix. Si Philip est toujours  là  il peut nous 

en parler. Philip est‐ce que tu es là ? 

 

PHILIP JOHNSON :  Merci Aziz,  je suis  là. Le programme NextGen@ICANN a été proposé à 

APRALO pour la prochaine génération asiatique, et lors de la réunion de 

l’ICANN à Singapour,  c’est  ce qui a été présenté aux autres RALOs. Et 

lors  de  la  réunion  de  Londres,  les  autres  RALOs  se  sont  engagés 

également avec ce programme.  

L’idée était d’avoir une  sorte de consultation pour ce programme, qui 

soit  similaire à  chaque  fois à  chaque  réunion, et on  compte organiser 

une édition de ce programme à Marrakech. Les organisateurs proposent 

les  idées pour chaque événement, pour  les  jeunes. L’idée est donc de 

commencer un programme général de  toute  l’ICANN que  l’on pourrait 

répéter à chaque réunion de l’ICANN.  

Tout  le monde peut proposer des  idées.  Il y a des personnes qui  sont 

très intéressées à faire des propositions pour l’ICANN. 

 

CAMILLA :  Pardon  je  suis  en  train  de  vérifier  s’il  est  connecté  à  travers  son 

téléphone portable parce qu’on ne comprend pas ce qu’il dit. 
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PHILIP JOHNSON :  L’idée  est  de  travailler  avec  des  Universités  locales  pour  former  un 

programme d’éducation de sensibilisation à chaque  réunion au niveau 

des jeunesses locales. 

 

SILVIA VIVANCO :  Pardon, on ne peut pas continuer comme ça, on ne vous comprend pas, 

le son est trop haché donc on va vous recontacter M. Johnson. 

 

PHILIP JOHNSON :  Merci beaucoup Philip.  

Donc moi  j’ajouterais par rapport à ce qui a été dit par Philip que c’est 

un  programme  auquel  les  jeunes  peuvent  candidater.  Les  conditions 

sont qu’il faut être de la région Afrique, ou la région arabe, ou la région 

de l’Asie de l’Ouest. Il faut être âgé de 18 à 30 ans, et je m’adresse aux 

membres  d’AFRALO  pour  en  parler  autour  d’eux.  Pour  que  les  gens 

puissent candidater  il faut qu’ils rentrent sur  le site web pour regarder 

quelles  sont  les  conditions,  parmi  les  conditions  aussi  ils  doivent 

présenter 10 à 15 minutes sur un projet pendant la réunion de l’ICANN 

sur une recherche, un travail, ou une activité qu’a fait le candidat. 

Si vous voulez bien on peut passer maintenant au point suivant, je serai 

très  rapide sur  le point suivant. Cela concerne  la brochure AFRALO.  Je 

voudrais juste vous  informer que  le booklet que nous avons fait sur  les 

fiches descriptives de chaque ALS a été publié en  ligne grâce au travail 

qu’a  fait  [Ariane],  je  tiens à  la  remercier  ici.  Je voudrais par  l’occasion 

demander à toutes  les ALS, malheureusement celles à qui je m’adresse 

ne sont pas là, de compléter leur fiche, surtout les nouvelles ALS qu’on 

vient de valider. 
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On peut passer, s’il n’y a pas de demande de prise de parole, au point 

suivant,  on  est  un  peu  en  retard.  C’est  la  préparation  de  la  réunion 

conjointe AFRALO / AfrICANN. Comme vous  le savez  le sujet qui a été 

adopté  par  la  majorité  (puisqu’ils  ont  l’unanimité  de  toute  la 

communauté, que ce soit AFRALO ou AfrICANN) ce sera sur la transition 

de  la  fonction  IANA et  la redevabilité d’ICANN.  Il y a   eu un comité de 

rédaction que  je  tiens  à  remercier,  c’est  Fatimata  Seye  Sylla qui n’est 

pas  avec  nous,  il  y  a  Seun  Ojedeji,  Tijani  Ben  Jemma,  Hadja  Sanon, 

Mohammed  El  Bashir,  Barrack  Otieno,  Farid  [nom  inaudible]  et moi‐

même. Merci pour tout le travail qu’ils ont fait.  

Il y aura pour ceux qui ne seraient pas à  la réunion de Los Angeles,  il y 

aura  une  participation  à  distance,  donc  ils  peuvent  éventuellement 

contribuer  et  ajouter  leurs  commentaires  pour  que  cette  réunion 

aboutisse à une déclaration que nous allons bien sûr donner au Board 

comme d’habitude.  

Maintenant  on  peut  passer  au  point  suivant,  il  s’agit  du  sujet  pour 

discussion sur la révision des principes de fonctionnement d’AFRALO, et 

c’est Tijani qui est  le président du groupe qui a été formé de membres 

d’AFRALO pour ce grand projet, parce qu’il  faut dire que c’est un grad 

projet, il y a beaucoup de RALOs qui ont révisé leurs règles et principes 

de fonctionnement, et  je donne  la parole à Tijani pour 5 minutes pour 

nous dire où en est le groupe de travail. 

 

TIJANI BEN JEMAA :  Merci beaucoup Aziz, c’est Tijani qui parle.  
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Donc le groupe de travail sur la révision de fonctionnement d’AFRALO a 

eu 3 téléconférences.  

La première c’est le lancement du groupe avec l’organisation.  

La  seconde  conférence  était  la  semaine  dernière,  et  elle  a  traité  de 

l’affiliation  individuelle.  Durant  cette  téléconférence,  nous  avons 

remarqué  qu’il  n’y  avait  pas  d’objection  à  introduire  l’affiliation 

individuelle, mais il y avait beaucoup de questions, de soucis en quelque 

sorte concernant l’introduction de l’affiliation individuelle. Et donc nous 

avons décidé par email aujourd’hui que chacun ait  le  texte nécessaire 

pour  exprimer  son  point  de  vu  concernant  quoi  mettre  pour 

l’introduction de l’affiliation individuelle.  

La  3ème  téléconférence  aura  lieu  le  24  octobre  et  le  sujet  qui  sera 

débattu d’ici  là pourra être discuté plus profondément va être  le vote 

pondéré.  J’invite  tous  les membres d’AFRALO  à participer  à  ce  travail 

donner leur point de vue sur les modalités d’introduction de l’affiliation 

individuelle, nous  avons un Wiki et nous  avons  cette discussion. Et  je 

demande  aussi  de  s’exprimer  sur  le  vote  pondéré,  comment  ils  le 

voient,  quels  sont  les  avantages,  les  inconvénients,  comme  on  doit 

procéder,  etc  pour  que  cette  discussion  en  ligne  puisse  aboutir  le  24 

octobre  à  un  premier  texte  qui  sera  proposé  au  groupe  pour 

approbation, et si c’est approuvé on le transmettra à AFRALO. Ce travail 

est un  travail de groupe, si  tout  le monde ne participe pas, ce ne sera 

pas  un  travail  conséquent,  et  finalement  nous  aurons  échoué.  Pour 

réussi il faut que tout le monde y participe, et je vous prie d’y participer. 

Je vous remercie. 
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AZIZ HILALI :  Merci beaucoup Tijani. Effectivement je réitère ce qu’il vient de dire, s’il 

vous  plait  c’est  très  important,  c’est  un  règlement  nouveau,  ça  peut 

avoir  un  impact  sérieux  sur  l’avenir,  et  nous  avons  besoin  de  la 

participation de tout le monde. 

On  passe  si  vous  voulez  au  dernier  point.  Il  s’agit  de  nouvelles 

demandes d’ALS.  

Je  vous  rappelle qu’il  y  a eu des discussions  le mois dernier  sur  les 2 

premiers  que  vous  avez  devant  vous,  Our  Rights  du  Nigeria  et  ISOC 

Gambia.  Il y avait quelques  imprécisions, finalement tout a été clarifié, 

et j’ai envoyé en tant que président d’AFRALO l’accord pour Our Rights. 

Je ne l’ai pas encore fait pour ISOC Gambia je pense qu’il y avait aussi un 

accord, et si vous êtes d’accord pour ISOC Gambia, nous avons déjà reçu 

la  Due  Diligence,  et  donc  s’il  n’y  a  pas  d’opposition,  j’enverrai  dès 

demain  l’accord à  la validation, ou plutôt  le Conseil d’AFRALO à ALAC 

d’accepter cette ALS. 

 

NATHALIE PEREGRINE :    Pardon Aziz. 

 

AZIZ HILALI :      Oui ? 

 

NATHALIE PEREGRINE :  Pardon  Aziz,  si  tu  me  permets  c’est  Natalie  du  staff,  juste  pour 

information nous avions décidé, staff et  leadership AFRALO, de mettre 

l’application ISOC Gambia en suspens, si tu te rappelles, en attendant le 

résultat des élections et sur conseil de l’Internet Society.  
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AZIZ HILALI :      Très bien. 

 

NATHALIE PEREGRINE :  Donc  nous  avions  décidé  de  revenir  vers  cette  application  au  début 

2015. 

 

AZIZ HILALI :  Merci  beaucoup  Nathalie  pour  cette  précision  que  j’ai  oubliée,  et  je 

vous remercie de me l’avoir rappelée.  

Il  reste  le  Cameroon  League  for  Development  que  nous  avons, mais 

pour ne rien vous cacher nous n’avons pas eu le temps de bien étudier 

cette Due Diligence, donc je demande au nom d’AFRALO et le staff si on 

peut reporter cette Due Diligence le temps de bien l’étudier et de lire la 

Due Diligence. Je ne sais pas ce que vous en pensez.  

Il  reste ensuite  les 2 derniers, Digital  [Science] Africa Media, que nous 

n’avons pas encore reçu, si je me trompe je demande à Nathalie de me 

corriger, du Nigeria  toujours, et de  l’ISOC Centrafrica  [inaudible]. Nous 

n’avons toujours pas reçu non plus leur Due Diligence. 

 

NATHALIE PEREGRINE :  Aziz, je me permets, c’est Nathalie du staff. J’ai envoyé le Due Diligence 

en  copiant  Aziz, Mohammed,  Philip  et  le  staff,  de  Digital  Africa,  j’ai 

envoyé  le  19  septembre,  je  peux  le  renvoyer  de  suite,  et  également 

pour ISOC South Africa j’ai envoyé le Due Diligence le 24 septembre.  
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AZIZ HILALI :  Personnellement,  je n’ai pas reçu celui de South Africa, si vous pouviez 

les renvoyer Nathalie, et puis comme ça on tranchera sur ces 3 ALS qui 

restent, à  savoir Cameroon League  for Developmet  le Digital  [Science] 

Africa Media, et l’ISOC South Africa, on pourra trancher le mois prochain 

lorsque tout le monde aura lu et étudié l’application et la Due Diligence.  

Est‐ce qu’il y a des réactions sur ça ?  

S’il  n’y  a  plus  de  remarques  et  de  questions,  je  vais  vous  dire merci 

beaucoup à tous, merci à Camilla, merci Nathalie, merci à Sylvia d’être 

avec nous, de nous aider, et  je vous dis bonsoir à  tous et nous allons 

arrêter l’enregistrement. 

  Au revoir. 

 

 

 

[FIN DE LA TRANSCRIPTION] 

 

 

 

 

 

 


