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Remarque : Le présent document résulte de la transcription d’un enregistrement audio. Si la transcription est en 

général exacte, elle peut toutefois être incomplète ou inexacte en raison de parties inaudibles ou de corrections 

grammaticales. Elle est publiée en tant qu’aide à la compréhension du fichier audio et ne doit en aucun cas être 

considérée comme un document authentique. 

GISELLA GRUBER :  Nous commençons l’enregistrement maintenant. 

 Bonjour, bon après-midi et bonsoir à tout le monde. Présents à la 

conférence téléphonique d’aujourd’hui mardi 11 novembre à 13 h GMT, 

du groupe de travail sur la sensibilisation de l’AFRALO pour une 

meilleure représentation africaine dans des positions de leaders à 

l’ICANN, nous avons Tijani Ben Jemaa, Seun Ojedeji, Michel Tchonang, 

Ronald Ojino, et Alan Greenberg. 

 Aziz Hilali, Mwendwa Kivuva, et Mercy Moyo sont excusés. 

 Parmi le personnel, nous avons Silvia Vivanco et moi-même, Gisella 

Gruber. 

 Malheureusement nous n’avons pas aujourd’hui d’interprétariat 

français durant cette conférence, mais j’aimerai que vous indiquiez 

votre nom lorsque vous prenez la parole pour les besoins de la 

transcription. Merci, et comme Fatimata n’est pas présente, Seun 

dirigera cette conférence et je vais uniquement lui lire les points de 

l’ordre du jour. 

 Seun, le premier point de l’ordre du jour était l’appel et les annonces 

d’ordre administratif, ce qui a été fait. 

 Le deuxième point est l’adoption de l’ordre du jour et l’ordre du jour 

aujourd’hui est la discussion du nouveau brouillon des documents de 

mise en œuvre : Seun pour le prospectus, Mercy pour les dirigeants 

africains de l’ICANN (elle a malheureusement présenté ses excuses) 

Fatimata pour la présentation sur la sensibilisation (elle n’est pas encore 
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en ligne) et les membres du comité de rédaction. Nous discuterons 

ensuite des prochaines étapes et le dernier point de l’ordre du jour sera 

les autres affaires. 

 Ainsi, parmi les points du jour disponibles à la discussion c’est 

maintenant la discussion du nouveau brouillon des documents de mise 

en œuvre. Seun pour le prospectus. Merci. 

 À vous la parole, Seun. 

 

SEUN OJEDEJI :  Merci beaucoup. Bonjour. Merci de prendre le temps de participer à 

cette séance. Je suis moi-même en déplacement et je n’ai pas l’ordre du 

jour lui-même ainsi que les autres éléments qui sont sur mon PC.  Je 

propose donc que nous commencions avec l’ordre du jour, y a-t-il 

quelque chose que nous voulons ajouter ou retirer de l’ordre du jour ? 

L’ordre du jour nous convient-il ? Pouvons-nous continuer ? 

 Merci de garder en tête que je ne peux pas voir – je ne suis pas dans un 

[inaudible] –  je ne vois pas ce que vous pouvez faire. J’espère que le 

personnel me fera savoir si nous pouvons continuer. 

 

TIJANI BEN JEMAA :  Personne n’a objecté. Pas d’objection donc continuez. 

 

SEUN OJEDEJI :  D’accord. Merci. Merci Tijani. 
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 Le prospectus, je crois, est le point suivant dans l’ordre du jour. J’ai 

envoyé l’URL du brouillon du contenu du prospectus. 

 J’ai reçu quelques commentaires. Je me souviens que Beran a suggéré 

que nous incluions l’URL de NomCom en tant qu’éléments que nous 

inclurons dans le futur. Je prends note de cela. 

 J’ai aussi noté que [Bereran] m’a demandé de clarifier si nous nous 

concentrions en fait sur le NomCom [inaudible] ou non. J’ai donc 

répondu. 

 Mon opinion est que nous nous [concentrons] en fait sur la position 

ouverte de NomCom. C’est à dire, les positions ne sont pas [inaudible]. Il 

y a-t-il d’autres points de vue ? Il y a-t-il d’autres points de vue sur ce 

sujet ? Il y a-t-il d’autres positions liées au prospectus ? 

 L’idée du prospectus est d’être en mesure d’avoir une sorte de résumé 

et également sous une copie d’annonce que nous pouvons réellement 

donner durant les différents événements aux gens qui pourront 

facilement [inaudible] d’une façon qu’ils pourront facilement 

comprendre et d’une façon qui la rend attirante [inaudible]. Attirante 

non pas dans le sens de la beauté, mais attirant pour la position elle-

même. Si le [titre] et les avantages, etc., etc., et ce qu’est la position et 

pour qu’ils puissent être capables de comprendre ce qui est attendu 

d’eux dans les positions appropriées et attendues. 

 Donc j’espère que le résumé d’une page reprend ce que nous pensons, 

les prérequis et si nous ne pensons pas que ce soit fait, il y a-t-il des 

commentaires que nous aurions concernant ce point ? 
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 Je vais m’arrêter maintenant pour entendre les commentaires. Merci. 

 

TIJANI BEN JEMAA :  Seun, c’est Tijani. 

 

SEUN OJEDEJI :  Tijani, merci. S’il vous plaît, allez-y. 

 

TIJANI BEN JEMAA :  Merci. J’ai vu votre prospectus et je l’ai trouvé bon. Le contenu est bien. 

Je ne suis pas une spécialiste en art, je ne peux donc pas dire si c’est la 

meilleure façon dans la forme et [inaudible], etc. Mais en ce qui 

concerne le contenu, c’est OK pour moi. Je pense que vous avez bien 

repris tout et cela se conforme à la brièveté et à l’idée dans le 

prospectus, donc c’est OK pour moi. 

 

SEUN OJEDEJI :  Merci Tijani. Merci pour cette observation. Pour ma part, je suis 

d’accord qu’en ce qui concerne de beauté, ce n’est définitivement pas le 

type de prospectus que nous voulons qu’il reste beau. Mais en termes 

de contenu, nous pouvons peut-être être d’accord sur le fait de 

commenter le contenu. Mais le prospectus je suis totalement d’accord 

avec vous que, pour ce qui est de la beauté, nous ne voulons pas voir le 

prospectus dans ces termes. Mais je sais que [inaudible]. 

 Si nous avons quelqu’un qui peut réellement — s’il y a un moyen pour 

que nous puissions réellement représenter le contenu de façon plus 
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artistique, ce que je veux dire c’est quelque chose que le personnel peut 

faire pour nous. S’ils peuvent nous faire tenir sur une page, avec ce 

contenu, que nous avons écrit pour le rendre présentable, alors peut-

être nous pouvons entendre le personnel pour savoir s’ils peuvent 

vraiment le faire pour nous pendant la courte période que nous avons, 

et si nous pensons que ce n’est pas nécessaire alors nous pouvons peut-

être simplement aller de l’avant avec ce que nous avons et essayer de 

l’améliorer au niveau des couleurs ou de quelque chose. 

 Merci. D’autres commentaires sur le prospectus ? 

 J’entends quelque chose en bruit de fond. Ça ne ressemble pas à de 

l’anglais. Si quelqu’un essaie de communiquer, pouvez-vous prendre la 

parole ou vous présenter s’il vous plaît ? 

 

SILVIA VIVANCO :  Hello Seun. C’est Silvia Vivanco du personnel. Une simple suggestion 

pour le groupe de travail. Je sais que vous travaillez sur Google docs. 

Correct ? 

 

SEUN OJEDEJI :  Oui. 

 

SILVIA VIVANCO :  Si vous pouviez envoyer au personnel les documents en format PDF ou 

Word, je suggère que nous l’incluions sous un tel format dans l’espace 

Wiki pour que ce soit disponible à tout le monde. Peut-être des 
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changements ou des ajustements dans Google Docs et nous pourrons 

vous aider. 

 

SEUN OJEDEJI :  Oui, oui. 

 

SILVIA VIVANCO :  Oui. D’accord ? 

 

SEUN OJEDEJI :  Oui. Merci beaucoup pour ce commentaire. Une des choses que nous 

avons l’intention de faire est que, une fois que nous en avons terminé 

avec l’édition collaborative ou autre sur Google Docs, nous en fassions 

simplement la version PDF ou autre, puis nous la mettrons dans l’espace 

Wiki. Oui, donc ce sera fait une fois qu’on aura un accord final. Je 

présume qu’en date de cette réunion, nous peut-être aurons un peu de 

[amusement] sur la liste de diffusion pour obtenir l’édition finale du 

document, puis j’en ferai juste un PDF, je vous l’enverrai, au personnel, 

ou je le mettrai sur Wiki moi-même comme référence et aussi si le 

personnel veut bien le prendre de là et donc le mettre sous une forme 

plus agréable et plus graphique, ça serait bien. 

 Alors, cela répond-il à votre question ? [inaudible] juste une 

préoccupation. 

 

TIJANI BEN JEMAA :  Seun, si je peux ? 
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SEUN OJEDEJI :  Oui. 

 

TIJANI BEN JEMAA :  Comme je vous l’ai dit auparavant, Wiki nous permet de faire du travail 

en collaboration. Cela veut dire que je peux mettre à jour le texte 

pendant que vous y travaillez en même temps. C’est exactement 

comme Google Docs. Je préfère que nous nous en tenions aux Wiki et 

évitions Google Doc parce que tout le monde n’a pas cette possibilité. 

Certains pays n’ont pas du tout Google. Merci. 

 

SEUN OJEDEJI :  D’accord. Merci. Merci Tijani. 

 En fait, le truc de Google Docs — un des avantages qu’il vous donne est 

que vous n’avez pas [inaudible]. C’est d’ailleurs une des raisons pour 

laquelle . . . Toutefois, basé sur ce que vous venez de dire, ce que je vais 

peut-être faire est que je vais le mettre sur Wiki, y mettre le contenu et 

les gens pourront se connecter et faire les modifications si applicables. 

 Je vais y mettre le contenu au lieu de le mettre en PDF. Je vais y mettre 

le contenu directement. 

 

TIJANI BEN JEMAA :  Seun, si vous pouvez me permettre de vous dire que même ceux qui 

n’ont pas de login peuvent commenter dans la case des commentaires 

et tous les membres d’AFRALO peuvent avoir un identifiant et un mot 
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de passe, tout le monde peut donc éditer normalement. Mais même s’il 

y a des personnes qui ne peuvent pas éditer, ils peuvent commenter 

dans la zone des commentaires s’ils le veulent. 

 

SEUN OJEDEJI :  Ouais, c’est juste. Merci Tijani. S’il n’y a pas – oui ? 

 

SILVIA VIVANCO :  Si vous voulez, vous pouvez nous envoyer déjà les documents et dans 

quelques minutes, nous pouvons les mettre à l’écran dans la salle 

[Wiki]. 

 

SEUN OJEDEJI :  Vous savez quoi, Silvia ? Pouvez-vous répéter, s’il vous plaît ? 

 Avez-vous dit que vous vouliez mettre un document sur Wiki pour moi ? 

 

SILVIA VIVANCO :  Oui. Nous pouvons le mettre sur Wiki si vous nous l’envoyez. 

 

SEUN OJEDEJI :  Oui. Faites-le s’il vous plaît. Vous avez l’URL des documents, non ? Je 

présume. 
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SILVIA VIVANCO :  En fait, j’ai un lien pour Google Doc, mais je ne peux pas l’ouvrir. J’ai des 

problèmes pour ouvrir le document, alors, si vous pouvez télécharger le 

document et l’envoyer. 

 

SEUN OJEDEJI :  C’est le prospectus ? Vous avez un problème avec le prospectus ? 

 

SILVIA VIVANCO :  Le document dont vous discutez ? 

 

SEUN OJEDEJI :  Okay. D’accord. Pas de problème. Comme je l’ai dit, je suis en 

déplacement donc, dès que j’ai accès à un PC, je le fais. 

 

SILVIA VIVANCO :  Okay. Je comprends. Vous le mettrez sur le Wiki. 

 

SEUN OJEDEJI :  Oui. Pas de problème. 

 S’il n’y a aucun autre commentaire sur le prospectus, je pense que peut-

être nous devons également nous mettre d’accord sur la date-butoir à 

laquelle ce prospectus doit être prêt et ce que nous comptons 

réellement faire avec ce prospectus ? Par exemple, il va y avoir une 

réunion à l’île Maurice. [inaudible] rencontre là [inaudible] où allons-

nous donner les ressources à imprimer [inaudible] parce que, et s’il y a 

autre chose que j’ai oublié ? 
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 Peut-être pouvez-vous aussi ajouter comment allons-nous utiliser ce 

prospectus [inaudible] la date-butoir pour que la version finale que nous 

imprimons soit prête et quelle est la prochaine étape sur ce sujet ? 

Quelqu’un a-t-il un commentaire à faire concernant cela ? 

 

TIJANI BEN JEMAA :  Oui, Seun ? 

 

SEUN OJEDEJI :  Oui. Merci. Tijani, allez-y. 

 

TIJANI BEN JEMAA :  Je pense que ce prospectus doit être distribué à l’île Maurice, et il doit 

aussi être envoyé à toutes les listes de diffusion principales que nous 

avons. Je veux dire, les listes de diffusion AfriICANN. Je veux dire la liste 

AfrNOG. Je veux dire la liste AFTLD. Toutes les listes africaines liées à 

l’Internet. Je pense que c’est un très bon moyen de diffuser 

l’information. 

 

SEUN OJEDEJI :  Merci Tijani. Ainsi, pour distribuer ce prospectus à l’île Maurice, je 

suppose qu’il y aura un coût en termes d’impression et ainsi de suite. 

Avons-nous les fonds pour le faire ? 

 Pour ce qui concerne celui par email, c’est-à-dire la version email pour 

la distribution, que nous distribuons. Sera-t-il au format HTML ou allons-

nous joindre l’édition numérique PDF ? Je voulais un accord. Je crois que 
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nous pouvons reporter ce point à cause de la façon de cette version sur 

les listes de diffusion. Merci Tijani. 

 S’il n’y a aucun autre commentaire sur ce point particulier à l’ordre du 

jour, je vais demander que nous passions à l’élément suivant. D’autres 

commentaires ?  Merci. 

 Je pense que le point suivant à l’ordre du jour est — le quoi ? 

 

TIJANI BEN JEMAA :  Les leaders africains de l’ICANN par Mercy. 

 

SEUN OJEDEJI :  Oh. Okay. Merci n’est pas en ligne en ce moment, je pense donc que je 

peux en faire un point rapide. Je crois que Mercy a partagé le 

document. Ce document contient des informations sur une partie 

[inaudible] et nous avons également clarifié ; nous devons nous 

concentrer sur des leaders qui sont plus spécifiques pour NomCom. 

Alors je crois que j’ai aussi mis ce document dans Google Docs. Je le 

mettrai sur le Wiki peut-être, comme Tijani l’a suggéré. 

 Actuellement je ne crois pas que je n’ai pas — j’ai [inaudible]. Je ne crois 

pas qu’il y ait eu de nombreux ajouts depuis. Cependant, je pense je 

devrais inviter l’auditoire à partager s’il y a quelques commentaires sur 

le document partagé par Mercy de sorte que nous puissions savoir ce 

que nous devons réellement faire avec ce [inaudible]. Sommes-nous 

supposés le donner pour encourager ? 
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 En passant, vous noterez sur le prospectus que nous avez inclus l’URL de 

cette mise à jour de la liste de noms. Juste avant que nous nous y 

référions et voyions à que les [inaudible] soient passés. Puisque nous 

apportons un peu de confiance quand vous voyez que les gens qui sont 

de cette région qui sont en fait leaders dans les réunions d’ICANN et les 

structures de l’ICANN. Cela vous donne la confiance de pouvoir le faire 

aussi. 

 Ainsi ce que cela fait, je crois, cela nous donne un objectif d’au moins 

réussir à donner de la confiance à des personnes et à aider les 

personnes à savoir qu’il y a quelqu’un à qui ils peuvent se référer s’ils 

ont besoin d’en savoir plus sur l’ICANN dans un mode accéléré. 

 Y a-t-il d’autres choses que vous pensez devoir être regardé ? C’est l’une 

des choses dont nous discutions sur la liste de diffusion : devrions-nous 

[inaudible] clore les offres de positions de NomCom ou les prolonger ? Il 

semble qu’il existe une sorte de consensus sur les positions NomCom. 

Mais j’ai noté que Tijani a formulé un commentaire à ce sujet qui, je 

pense, laissait quelque peu entendre que nous devrions être plus 

[inaudible] en espérant. Si Tijani veut formuler un commentaire 

concernant ce sujet, je devrais peut-être inviter l’auditoire à faire des 

commentaires sur ce point particulier. 

 Des commentaires s’il vous plaît ? 

 

TIJANI BEN JEMAA :  Oui. Tijani à nouveau. 
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SEUN OJEDEJI :  Ouais. Tijani, c’est à vous. 

 

TIJANI BEN JEMAA :  Merci. Je pense que la liste est maintenant plus ou moins complète, plus 

ou moins bien remplie. Si nous nous souvenons ou que nous trouvions 

un nom, nous pouvons l’ajouter. Donc, nous pouvons dire que cette 

liste est OK maintenant. 

 

BERAN GILLEN :  Je voudrais prendre la parole s’il vous plaît. 

 

SEUN OJEDEJI :  Beran, s’il vous plaît allez-y. 

 

BERAN GILLEN :  Oui. J’ai parlé à Cheryl. Nous avons échangé quelques emails et elle a 

offert de se joindre éventuellement à une de nos conférences, peut-être 

la prochaine, et peut-être nous éclairer un peu sur NomCom et les 

positions et ce qu’ils recherchent réellement et peut-être nous donner 

un éclairage. 

 Ils vont également lancer un nouveau site Web de NomCom, je pense la 

semaine prochaine, qui pourrait si tout va bien nous fournir plus 

d’information. Mais elle l’a proposé. Elle a dit qu’elle serait disponible si 

nous lui indiquons quand sera notre prochaine réunion, et elle pourra 

nous rejoindre et répondre à toutes questions que nous pourrions avoir. 
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SEUN OJEDEJI :  Merci beaucoup, Beran, pour cette information. À ce sujet, je crois que 

peut-être nous — bien que je sache que Fatimata faisait partie de 

NomCom, alors, peut-être avons-nous déjà un peu d’expérience à ce 

sujet. Je pense également que nous pourrions également partager les 

prospectus que nous avons et Cheryl pourrait également regarder la 

section des [prérequis] et voir si nous sommes bien dans le cadre de ce 

que NomCom attend. Nous n’avons pas à [rentrer dans les détails], juste 

le résumé. Ce serait bien que Cheryl nous rejoigne, peut-être à la 

prochaine réunion. Ça serait très utile. Merci beaucoup pour cette 

information, Beran. 

 D’autres commentaires s’il vous plaît ? 

 S’il n’y a aucun autre commentaire, je pense que la prochaine chose 

serait de déterminer comment nous allons utiliser la liste de noms. Nous 

avons aussi confirmé que la liste des noms est complète. En avançant, 

nous pourrons en ajouter d’autres si et quand ce sera justifié. 

Cependant, nous devons toujours faire le lien entre ces noms et le profil 

[inaudible], nous devons donc regarder les bios et essayer de les 

associer pour que [inaudible] puisse les lire directement. Mais savoir 

avec toutes ces personnes, je pense que cela ferait partie du [inaudible] 

et quand est-ce que je développe dans le site Web l’espace pour le 

profil ? Je pense que cela peut être discuté sur la liste de diffusion selon 

la situation. 

 S’i y a d’autres commentaires sur ce point de l’ordre du jour, je voudrais 

passer au point suivant. Nous sommes d’accord ? D’autres 

commentaires sur ce point particulier ? 
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 Okay. Nous passons donc au point suivant s’il vous plaît. Je ne connais 

pas ce qui arrive ensuite. Je n’ai pas l’ordre du jour avec moi. Le 

personnel ? Silvia ? Allo ? 

 

TIJANI BEN JEMAA :  Oui, Seun. Le point suivant est la présentation de Fatimata. 

 

SEUN OJEDEJI :  Oui, la présentation. Fatimata ne nous a pas encore rejoints, c’est ça ? 

C’est juste ? 

 

TIJANI BEN JEMAA :  Elle arrive. Elle pensait que c’était à 14 heures et non 13, alors elle 

arrive. Elle est avec nous maintenant, mais nous pouvons discuter de la 

présentation. Nous l’avons lu. 

 

SEUN OJEDEJI :  OK, bien. Sur le [inaudible]. Je l’ai vu, je crois que c’est très bien. Je crois 

que Tijani a fait quelques [inaudible] de Beran un commentaire sur 

l’équipe de LA. Je pense que c’était Tijani qui a fait ce commentaire sur 

l’ [accident] donc nous avons besoin de le mettre à jour. Nous devrions 

peut-être mettre une sorte de logo sur le haut. C’était un de mes 

propres commentaires en fait. 

 Nous devons peut-être mettre plus de gras sur le [inaudible] sujet au 

début de chaque page. Transformons-la davantage en une carte 

descriptive. 
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 Nous avons des commentaires sur la présentation et encore plus sur ce 

que nous allons entendre avec l’entretien [inaudible] l’ordre du jour de 

l’industrie est la principale préoccupation et ainsi de suite. Merci. 

 

TIJANI BEN JEMAA :  Puis-je faire un commentaire ? Seun ? 

 Je prends la parole. J’ai vu la présentation et je l’ai trouvée très bonne. 

Le contenu est très bon. Il est précis. Tout est en bon état excepté le fait 

que la présentation a été préparée il y a un moment et alors ils ont 

employé le passé dans la dernière diapositive alors que c’est déjà fait. 

Donc ça doit être modifié. C’est tout. 

 

SEUN OJEDEJI :  Okay. Merci Tijani. Je suppose que Fatimata nous a rejoints maintenant 

et qu’elle a pris note de ce commentaire. D’autres commentaires parmi 

les participants ? 

 Okay. Ainsi je présume que nous allons utiliser cette diapositive lors de 

la réunion à l’île Maurice et de toute autre réunion que nous tiendrons 

au cours de cette période. Je présume que c’est une des choses pour 

laquelle nous l’utiliserons. De plus [inaudible] une pour ajouter cette 

diapo au document sur la page Wiki pour que tout le monde y ait 

facilement accès et faire [inaudible]. Merci, Tijani, pour ces 

commentaires. D’autres commentaires ? 

 Si Fatimata nous a rejoints et si elle n’a rien à ajouter à la discussion sur 

ce sujet en particulier. Fatimata ? 
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TIJANI BEN JEMAA :  Pas encore. 

 

SEUN OJEDEJI :  Okay. Bien. Peut-être pouvons-nous passer au point suivant alors. 

 

TIJANI BEN JEMAA :  Le point suivant parle des prochaines étapes. 

 

SEUN OJEDEJI :  Oui. Prochaines étapes. Bien. Je pense que nous avons déjà parlé de ces 

prochaines étapes indirectement dans certains des éléments. Mais je 

crois que nous devrions en discuter formellement maintenant. Alors, 

quelle devrait être la prochaine chose que nous allons faire ? 

 Naturellement, je m’attends à ce que nous nous réunissions d’ici plus ou 

moins la semaine prochaine pour d’abord finaliser le prospectus. Nous 

devons finaliser le document [initial] et nous devons déterminer dans 

quelles réunions nous allons utiliser ce matériel. Nous devons aussi 

déterminer comment nous allons traiter les copies publicitaires des 

prospectus, etc. 

 Je crois qu’il y a encore quatre éléments à faire en face de nous. Nous 

pouvons en ajouter d’autres provenant des participants. J’ouvre donc la 

discussion s’il vous plaît. 

 Avez-vous des commentaires, des points à ajouter à ce que je viens de 

suggérer dans les prochaines étapes ? 
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TIJANI BEN JEMAA :  Seun ? 

 

SEUN OJEDEJI :  Oui. Tijani, c’est à vous. 

 

TIJANI BEN JEMAA :  Merci. Je crois vraiment que ce n’est pas assez pour faire de la 

sensibilisation lors de l’événement en Afrique. C’est nécessaire. Nous 

devons le faire, mais nous avons besoin de chaque membre de ce 

groupe de travail, de cette task force. De plus tous les membres 

d’AFRALO doivent sensibiliser dans leurs pays respectifs parce que c’est 

là qu’on peut trouver des gens. C’est là que nous connaissons des gens. 

 Il y a des personnes qui ne sont jamais venues à l’ICANN, mais qui sont 

vraiment valables et nous avons besoin de leurs compétences. Donc je 

pense que c’est à portée de notre groupe, du groupe AFRALO. Nous 

devons faire travailler tout le monde, faire de la sensibilisation pour 

trouver les bonnes personnes pour les bons postes. Merci. 

 

SEUN OJEDEJI :  Merci, Tijani, pour cette contribution très [inaudible] sur les prochaines 

étapes. I suis vraiment d’accord avec vous, et en particulier, nous avons 

besoin de [inaudibles] les ressources locales et de contacter les 

personnes en face à face. Ce sont des personnes que nous connaissons 

individuellement dans nos propres pays. Je suis sûr que cela peut être 

difficiles d’organiser des événements, peut-être le faire localement, 
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mais peut-être pouvons-nous compter sur les contacts individuels avec 

des personnes qui sont locales parce que [inaudible] ces possibilités 

avec eux. 

 Donc, une fois que nous aurons ce matériel sous la main, il sera plus 

facile de faire une différence d’une façon plus efficace. Je vous remercie 

vraiment beaucoup. Je suis bien d’accord avec cette approche, Tijani et 

je pense que nous devrions aussi penser à la façon d’évaluer le 

[inaudible] dans notre communication avec les personnes locales que 

nous allons rencontrer. 

 D’autres commentaires [inaudible] à ce sujet ? 

 

TIJANI BEN JEMAA :  Seun, j’ai une autre remarque. Je viens de lire dans le tableau que 

Ronald s’est proposé pour rendre le prospectus plus présentable. 

[inaudible]. 

 

SEUN OJEDEJI : Bien ! 

 

TIJANI BEN JEMAA :   Oui. C’est vraiment une bonne opportunité pour nous. 

 

SEUN OJEDEJI :  Merci beaucoup, Ronald. C’est très apprécié. Nous espérons voir 

quelque chose de plus beau. Merci beaucoup. 
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TIJANI BEN JEMAA :  De plus, Ronald propose que le prospectus soit envoyé sur le site du 

réseau des réunions [inaudible]. Si nous pouvons demander à AfriNIC de 

poster ce prospectus sur le site Web de la réunion de l’île Maurice, ce 

sera bien, et nous pouvons aussi envoyer le prospectus à liste de 

diffusion d’AfriNIC 21. 

 

FEMME NON IDENTIFIÉE :  Oui. Je pense que cela serait une très bonne idée. 

 

SEUN OJEDEJI :  Oui, c’est très gentil. C’est très gentil. Sur le site de l’AfriNIC, pour la 

réunion à venir de l’AfriNIC, nous avons besoin de demander la 

permission pour cela. Je pense que nous avons besoin de trouver une 

façon de [inaudible] particulier en faisant un point dans l’ordre du jour 

pour faire que [inaudible]. Je pense donc que Tijani demande si je 

prends un élément de l’ordre du jour de la prochaine réunion — et s’il y 

aura une séance ICANN. Alors, peut-être que nous pouvons l’inclure 

dans celle-là. 

 Alors peut-être que quand le prospectus sera prêt, nous le 

transmettrons à Tijani et nous lui demanderons de le faire ajouter par le 

personnel de [inaudible]. Je peux aussi suivre avec [inaudible]. 

 Merci beaucoup pour cette très bonne suggestion. D’autres 

commentaires ? Nous avons des commentaires dans l’assemblée. S’il n’y 

a aucun autre commentaire sur ce point particulier de l’ordre du jour, je 
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pense que le prochain point sera les questions diverses. Tijani, c’est 

correct ? 

 

TIJANI BEN JEMAA :  Exactement. 

 

SEUN OJEDEJI :  Bien. Y a-t-il d’autres sujets ? D’autres commentaires, d’autres sujets 

que nous devrions discuter qui n’ont pas été couverts ? 

 

TIJANI BEN JEMAA :  Fatimata nous a rejoints maintenant, sur Adobe Connect. 

 

SEUN OJEDEJI :  Bien. Fatimata ? Allo, Fatimata ? 

 

TIJANI BEN JEMAA :  Je ne pense pas qu’elle nous entend. 

 

SEUN OJEDEJI :  Il semble que l’audio ne fonctionne pas encore ici. 

 

TIJANI BEN JEMAA :  Elle dit, « bonjour à tous.« »Mes excuses », sur le chat d’Adobe 

Connect. 
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SEUN OJEDEJI :  Okay, donc cela veut dire qu’elle n’a pas d’audio, donc peut-être peut-

elle juste chater. Okay. D’accord. D’autres sujets s’il vous plaît. 

 Pour moi, un des autres sujets sera sur les quelques-uns parmi nous qui 

seront à l’île Maurice. Moi, j’y serai. 

 

TIJANI BEN JEMAA :  Moi aussi. 

 

SEUN OJEDEJI :  Tijani y sera. Y a-t-il d’autres personnes présentes qui y seront ? Le plus 

probablement, Barrack y sera. 

 

TIJANI BEN JEMAA :  Barrack y sera, oui. 

 

SEUN OJEDEJI :  Ouais. Cela veut donc dire que nous aurons en fait une réunion de nos 

forces pour sensibiliser à l’île Maurice alors. Il y aura deux événements 

que nous dirigerons à l’île Maurice. Il y aura le groupe pour la 

gouvernance de l’Internet africain [inaudible] qui s’étalera, je crois, sur 

approximativement 2 jours. Je ne sais pas si nous pouvons aussi 

demander pour un moment pendant l’événement [inaudible] pour être 

vraiment présents pendant le programme [inaudible]. Je pense que je 

vais peut-être aller dans un de ceux-là. 

 Tijani, êtes-vous connectée en ce moment à ce programme, celui sur 

l’école de la gouvernance de l’Internet africaine ? 
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TIJANI BEN JEMAA :  Vous voulez dire les stratégies africaines, qui aura lieu... 

 

SEUN OJEDEJI :  Non, c’est l’école de la gouvernance de l’Internet qui est — quel est le 

bon endroit ? Je pense que c’est école de la gouvernance de l’Internet 

de [inaudible]. Celle qui sera proposée par [ATC] à l’île Maurice pendant 

la même réunion AfriNIC. C’est une formation de deux ou trois jours. 

Donc, je me demande si nous pourrions être aussi présent à cet 

événement pare que ce n’est pas un événement AfriNIC. Ça se passe 

dans la même île Maurice, nous pourrions peut-être juste demander un 

créneau pour présenter nos idées, faire une présentation à cet 

événement. Je vais trouver. Ne vous inquiétez pas. Je pense que je vais 

retirer cela. Je vais écrire le [inaudible]. 

 

TIJANI BEN JEMAA :  Seun, Fatimata a levé la main. Fatimata veut parler. 

 

SEUN OJEDEJI :  Bien. Fatimata, c’est à vous. 

 

FATIMATA SEYE SYLLA :  Merci Seun. Je suis vraiment désolée. J’ai vraiment tout mélangé. Je suis 

là maintenant, mais j’ai mélangé les heures. Je suis vraiment désolée. 

 J’ai envoyé au Comité de rédaction [inaudible] et je pense que nous 

devons voir à publier cette présentation et formuler des commentaires. 
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Je l’ai fait d’une manière très précipitée et laissez-moi vous expliquer ce 

que j’ai voulu faire. [inaudible] 

 Ce que j’ai voulu faire était de définir rapidement ce fichier entier qui 

serait nécessaire pour chaque position de sorte que les gens puissent 

être prêts à poser des questions le concernant. Alors, je l’envoie à Silvia. 

 

SILVIA VIVANCO :  Merci Fatimata. 

 

FATIMATA SEYE SYLLA :  Comme ça on peut le partager. Mais dans le même temps, je voudrais 

dire que le document de stratégie, prévu pour revenir sous peu, le 

document de stratégie est [fait de la chaîne de direction] comme vous 

l’avez vu et [être d’accord] nous voudrions… 

 

SEUN OJEDEJI :  Oui. Bonjour. 

 

FATIMATA SEYE SYLLA :  Allo. Vous ne m’entendez pas ? 

 

SEUN OJEDEJI :  Oui. Désolé, Fatimata. Je vous demande de me laisser la parole. Je viens 

de recevoir un appel de mon patron, je dois donc y aller. Fatimata, c’est 

bien que vous soyez ici. Peut-être que vous pouvez aider à continuer sur 
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ce sujet. Permettez-moi de partir. J’en suis vraiment désolé. J’espère 

que ça ira. 

 

FATIMATA SEYE SYLLA :  C’est bon. Vraiment merci, Seun. 

 

SEUN OJEDEJI :  Oui. Merci beaucoup. 

 

FATIMATA SEYE SYLLA :  Merci Seun, d’avoir conduit cette conversation et au revoir. Merci 

[inaudible]. 

 L’appel à candidatures sera lancé très bientôt, début décembre je 

pense, et nous ne pouvons pas attendre le 9 décembre pour être prêts à 

commencer les activités de sensibilisation. C’est pourquoi nous avons 

voulu finaliser tous les différents [inaudibles] que nous voulons utiliser 

et commencer à le faire à partir de l’île Maurice. 

 Je crois que nous aurons environ quatre personnes de l’AFRALO. Tijani, 

c’est bien ça ? Vous serez présent, Barrack et Seun assisteront à la 

réunion et si nous pouvons approuver la présentation, le brouillon que 

j’ai fait, ce sera très bien, je pense, de l’utiliser dans les prospectus. Et si 

j’ai toutes les documentations à envoyer aux services informations des 

employeurs de sorte qu’ils puissent répondre à des questions, je le ferai. 

 Encore une chose, je pense, [Mwendwa] n’est pas là dans cette 

réunion ? 
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TIJANI BEN JEMAA :  Qui ? Vous avez parlé de qui ? 

 

FATIMATA SEYE SYLLA :  Je pense que c’est [Gwynneth]. 

 

HOMME NON IDENTIFIÉ :  Je ne sais pas qui c’est. 

 

TIJANI BEN JEMAA :  Maintenant, il y a uniquement Beran, vous, Alan Greenberg et moi. 

C’est tout. 

 

FATIMATA SEYE SYLLA :  Et Alan Greenberg. 

 

TIJANI BEN JEMAA :  Oui. Beran, Alan Greenberg et moi. 

 

FATIMATA SEYE SYLLA :  Beran est là. 

 

BERAN GILLEN :  Oui. Je suis bien là. 
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FATIMATA SEYE SYLLA :  Un des membres, Mwendwa, devait [commencer] le site Web pour la 

sensibilisation alors je me demandais… 

 

BERAN GILLEN :  Je suis désolée. Je n’ai pas compris. 

 

FATIMATA SEYE SYLLA :  Un des membres du comité de rédaction. Je crois que son nom est 

[inaudible] d’Afrique de l’Est, du Kenya. 

 

TIJANI BEN JEMAA :  Je pense que c’est [Mwendwa]. Je crois. Je ne suis pas sûre, mais je 

pense que c’est Mwendwa. 

 

FATIMATA SEYE SYLLA :  C’est Wendy, quelque chose comme ça. 

 

TIJANI BEN JEMAA :  Mwendwa du Kenya. Mwendwa. 

 

FATIMATA SEYE SYLLA :  Du Kenya ? 

 

BERAN GILLEN :  Oh, c'est Mwendwa Kivuva. 
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FATIMATA SEYE SYLLA :  Bien, oui. Donc c’est Mwendwa. Il était supposé faire un brouillon pour 

le site Web, donc nous allons lui donner la présentation, les prospectus 

et [vous] deviez travailler sur la liste des précédents leaders africains de 

l’ICANN. Avons-nous approuvé ce document ? 

 

TIJANI BEN JEMAA :  Oui. Fatimata, si je peux. Nous en avons discuté durant cette conférence 

téléphonique. Nous avons discuté du prospectus, de la liste de Mercy et 

nous avons discuté de la présentation. Donc, pour la liste de Mercy, elle 

a été mise à jour et maintenant elle est presque bonne. C’est presque la 

liste finale. Mais nous pouvons ajouter ou modifier quelque chose si 

nous réalisons que nous avons oublié quelqu’un, mais je crois que c’est 

bon maintenant. C’est ce que nous avons dit durant la discussion. 

 

FATIMATA SEYE SYLLA :  Okay. Vous avez aussi discuté de la présentation, donc nous n’avons 

plus besoin de le faire ? 

 

TIJANI BEN JEMAA :  Oui. Nous avons discuté de la présentation et nous avons dit que le 

contenu était bon. C’est OK. Il y a juste un point peu important. 

 La présentation a été faite il y a longtemps, et donc le temps du texte 

comme défini sur la dernière diapo est au passé, mais l’événement a 

déjà eu lieu, donc ça doit être modifié. C’est tout. Et j’ai envoyé un 

email à ce sujet. 
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FATIMATA SEYE SYLLA :  Oui, j’ai vu ça. La présentation, je l’ai faite hier et la dernière diapo, je 

l’ai prise de la présentation de NomCom et je l’ai fait de manière 

précipitée, comme j’ai dit, et donc je n’avais pas enlevé le passé et je 

viens de le faire. Alors, c’est une nouvelle présentation. S’il vous plaît, 

regardez-la parce que j’essaie de définir un petit peu le profil nécessaire 

pour chaque position, et vous verrez que, pour le ccNSO, j’ai juste coupé 

et collé quelque chose, nous devons donc changer à l’intérieur. Alors, 

s’il vous plaît, regardez-la et ajoutez-y vos idées. Ce n’est pas 

exactement la même présentation. C’est un appel à candidatures dirigé 

vers la communauté africaine et nous voulons y décrire très rapidement 

l’ensemble des qualités requises pour chaque position. D’accord. 

 Merci. Je pense donc que ce sera la prochaine étape.  Tijani, vous 

partez à la fin de la semaine prochaine ? 

 

TIJANI BEN JEMAA :  Nous avons déjà parlé des prochaines étapes. La prochaine étape, 

comme Seun dirigeait la réunion, les prochaines étapes sont la 

finalisation du prospectus, celle de la présentation et de se mettre 

d’accord sur la liste de Mercy. C’est également d’aller à la réunion de 

l’île Maurice et d’essayer de sensibiliser en utilisant tous ces matériaux. 

C’est aussi de distribuer le prospectus à travers tous nos réseaux, nos 

listes de diffusion. Je veux dire les listes AfriICANN, AfrNOG, AfTLD, etc. 

Voilà c’est une chose. 

 Il y a aussi une proposition d’envoyer le prospectus à la liste de diffusion 

de la réunion AfriNIC 21 et aussi d’essayer de le mettre sur le site Web 

de la réunion AfriNIC 21. Quoi d’autre ? 
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 Ce sont plus ou moins les actions, les prochaines étapes dont nous 

avons besoin. Oui, et une des prochaines étapes les plus importantes 

est de demander à l’AFRALO d’approuver ce projet et ce sera fait le 3 

décembre à [inaudible]. 

 

FATIMATA SEYE SYLLA :  Le 3 décembre à [inaudible]. Okay. Merci beaucoup. Je pense que c’est 

excellent. Peut-être encore une question de mon côté, quand ferons-

nous imprimer ces prospectus ? 

 

TIJANI BEN JEMAA :  Si vous parlez d’AfriNIC 21, cela sera vraiment impossible à cause des 

contraintes de temps. Mais je crois qu’il faut l’imprimer et nous devons 

le finaliser. Il y a Ronald qui a proposé de le rendre plus attrayant, plus 

joli, parce que, pendant que je parlais à Seun et il était d’accord avec 

moi, le contenu était très bon, mais la forme n’était pas peut-être 

encore la bonne. Peut-être nous devons faire quelque chose et Ronald a 

proposé de la rendre plus, comment avez-vous dit, présentable. 

 

FATIMATA SEYE SYLLA :  Plus attirante. 

 

SILVIA VIVANCO :  Fatimata, nous avons également convenu que tous les documents 

seront postés sur la page Wiki, comme ça tout le monde pourra les lire 

et les éditer parce que le groupe travaillait sur Google Doc. Ainsi, je 

pense qu’il vaut mieux avoir tous les documents dans Wiki donc 
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envoyez-le nous et nous le posterons sur Wiki. Quelque chose dont vous 

voulez discuter, allez-y. Merci. 

 

TIJANI BEN JEMAA :  Silvia, vous avez raison et vous le recevrez en fichier PDF. 

 

SILVIA VIVANCO :  PDF ou Word. 

 

TIJANI BEN JEMAA :  Comme vous voulez. Si vous le voulez en PDF, ce sera un PDF. Si vous le 

voulez en Word, je l’enverrai en Word. 

 

SILVIA VIVANCO :  Okay. Si c’est la forme finale, cela peut être en PDF parce que cela ne 

peut pas être modifié, mais si c’est pour être retravaillé, cela peut être 

un document Word. 

 

TIJANI BEN JEMAA :  Okay, donc le mieux sera en Word, car ce n’est pas le document final. 

 

SILVIA VIVANCO :  Génial. Merci. 
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FATIMATA SEYE SYLLA :  Okay, je pense que c’était une bonne réunion et nous allons travailler 

sur la traduction, aussi, en français pour l’île Maurice. 

 

TIJANI BEN JEMAA :  Oui. 

 

SILVIA VIVANCO :  Oui, s’il vous plaît, et si également vous avez besoin de n’importe quoi 

traduit, spécifiez la demande et cela prend environ une semaine pour 

faire traduire un document ; alors, prenez cela en compte. Merci. 

 

TIJANI BEN JEMAA :  Merci. 

 

FATIMATA SEYE SYLLA :  Oui. Merci beaucoup. 

 Bien, avons-nous un très bon expert pour rendre ces choses plus jolies ? 

Je ne suis pas du tout bonne pour ça. Je veux dire de rendre la 

présentation un peu plus agréable une fois que nous aurons fini avec le 

contenu et également pour les prospectus comme Tijani a suggéré. Je 

parle au personnel là. 

 

SILVIA VIVANCO :  Pouvez-vous répéter Fatimata ? Je suis désolée. Je n’ai pas compris. 
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FATIMATA SEYE SYLLA :  Oh, vous n’avez pas compris. Okay. Y a-t-il moyen de rendre la 

présentation plus agréable ? Parce que c’est vraiment quelconque. Je ne 

suis pas du tout bonne pour ça. Et aussi le prospectus avant de le 

finaliser ? Pouvons-nous avoir de l’aide sur ça ? 

 Tu ne comprends toujours pas ? 

 

SILVIA VIVANCO :  Non. 

 

FATIMATA SEYE SYLLA :  Je parle de la présentation, la présentation PowerPoint, par exemple. 

Nous pouvons la rendre plus plaisante, plus agréable, et aussi le 

prospectus. 

 

SILVIA VIVANCO :  Oui. Bien sûr. Oui. 

 

FATIMATA SEYE SYLLA :  Oui. C’est ça. 

 

SILVIA VIVANCO :  Désolée. Je ne comprends pas. Oui. Bien sûr. Nous pouvons l’améliorer, 

ajouter des graphiques ou ce que vous voulez. Faites-nous savoir ce que 

vous voulez. 
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FATIMATA SEYE SYLLA :  Ajouter les graphiques AFRALO et tout ça. 

 

SILVIA VIVANCO :  Oui. 

 

FATIMATA SEYE SYLLA :  Merci beaucoup. Je suis que je suis très contente avec le résultat, même 

si je suis arrivée en retard à cette réunion. Encore une fois, mes excuses 

pour être en retard. 

 

BERAN GILLEN :  Fatimata, si je peux faire un commentaire. Je pense à une des choses 

que nous avons également discutées, et je ne sais pas si quelqu’un vous 

a mise à jour sur le sujet, c’est que j’ai parlé à Cheryl Langdon-Orr, vice-

présidente de NomCom et elle a offert de venir à une de nos 

conférences pour nous donner un peu d’informations sur NomCom, les 

prochains postes évidemment, du côté africain et comment nous 

pouvons améliorer la présentation de ces positions au leadership 

africain. C’était l’une des choses dont nous avons discuté. 

 

FATIMATA SEYE SYLLA :  Qui parle s’il vous plaît ? 

 

TIJANI BEN JEMAA :  Beran. 
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BERAN GILLEN :  Je suis désolée. C’est Beran. Désolée pour cela. 

 

FATIMATA SEYE SYLLA :  Oh, okay. Merci. 

 

 Je pense que cette réunion est [officiellement objective] et vous 

remercie infiniment du travail. Je voudrais remercier Alan [inaudible] 

d’avoir participé à cette réunion avec nous. Il est toujours avec nous. 

Merci Alan. Merci au personnel. Merci, Tijani, Beran, et tous les 

membres qui étaient ici. Barrack ? 

 

TIJANI BEN JEMAA :  Non, Barrack n’est pas ici. 

 

FATIMATA SEYE SYLLA :  Barrack n’est pas ici. Mais au moins, cette fois, nous n’avons pas 

repoussé la réunion et nous avons fait un bon travail. 

 Alors la prochaine réunion sera mardi prochain et cette fois je ne 

pourrai pas assister à cette à moins que nous en changions l’heure. Mais 

si nous en changeons, nous ne sommes pas sûrs d’avoir des gens, même 

si nous n’avons pas beaucoup de gens dans ces réunions. L’Afrique 

centrale n’est pratiquement jamais là. Alors, est-ce que nous changeons 

l’heure ? Je veux pouvoir y être. 
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TIJANI BEN JEMAA :  Oui, nous la changeons. Pourquoi pas ? 

 

BERAN GILLEN :  Nous pouvons avoir un Doodle et voir. 

 

FATIMATA SEYE SYLLA :  Beran, si vous pouvez être là beaucoup plus tôt. Faisons une inscription 

Doodle, juste ce qu’il y a mardi seulement, et voyons si on peut la faire 

plus tôt. 

 

BERAN GILLEN :  Plus tôt sera même mieux pour moi. N’importe quand entre 10 et 12 me 

va. 

 

FATIMATA SEYE SYLLA :  Ouais. Veuillez donc planifier de faire cela et nous verrons mardi quand 

vous pouvez être ici. Tijani, est-ce que plus tôt est mieux pour vous 

aussi ? 

 

TIJANI BEN JEMAA : Oui. Plus tôt marche aussi mieux pour moi. 

 

FATIMATA SEYE SYLLA :  Okay, alors on fait cette entrée. Qu’est-ce que c’est ? Merci de m’aider à 

aider les autres membres à participer à la conférence. S’il vous plaît. 
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TIJANI BEN JEMAA :  Fatimata ? 

 

FATIMATA SEYE SYLLA :  Oui. 

 

TIJANI BEN JEMAA :  Oui. S’il vous plaît, vraiment, s’il vous plaît, assurez-vous la prochaine 

fois que nous avons des personnes à la conférence appellent. Il n’est pas 

normal de faire un appel avec deux ou trois personnes. Nous avons 

repoussé la dernière fois la réunion espérant qu’à cette heure nous 

aurions plus de participants. Malheureusement, c’est toujours pareil, 

ainsi je pense que nous devons faire quelque chose. Je ne sais pas ce 

que nous devons faire, mais nous devons faire quelque chose. Je suis 

vraiment déçu. 

 

FATIMATA SEYE SYLLA :  Tijani, merci. Tu as raison. Et je suis déçue aussi. Je sais comment les 

gens sont quand ils s’inscrivent pour un groupe de travail. Certains 

quand ils s’inscrivent pour travailler dans un groupe, nous savons qui va 

venir et qui ne va pas venir. Dans ce groupe, je peux dire que nous 

avons seulement toi, Beran est ici aujourd’hui, mais elle essaye au 

moins de participer, Mercy, nous avons Barrack, Seun. 

 

TIJANI BEN JEMAA :  Seun est toujours là. 
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FATIMATA SEYE SYLLA :  Et Mwendwa. C’est. Donc les autres, Michel et [Balwin]. [Balwin] ne 

vient jamais. Jamais. 

 

GISELLA GRUBER :  Désolé de t’interrompre, juste pour dire que Michel Tchonang était 

présent au début de la réunion. Je ne suis pas sûre si sa ligne a coupé ou 

pas. Je l’ai informé que nous n’avions pas eu d’interprétation en français 

aujourd’hui alors il a dit qu’il ferait de son mieux pour suivre, et si tu 

trouves ça valable, je peux avoir la transcription anglaise traduite en 

français tout en gardant à l’esprit que ce ne sera probablement pas prêt 

avant la prochaine réunion. 

 

FATIMATA SEYE SYLLA :  Oui, merci. Il sera utile de toute façon de l’avoir traduit en Français. 

Merci beaucoup, Gisella. 

 Donc tout que nous pouvons faire est de demander au personnel 

d’envoyer des rappels et de leur demander pour confirmer s’ils vont 

être présents. Ils diront oui, confirmer, et ne viendront pas. Que peut-

on faire ? Juste ce qu’on a fait aujourd’hui, avancer. 

 

BERAN GILLEN :  [inaudible]. 
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FATIMATA SEYE SYLLA :  Merci beaucoup à tous. Tijani, tu as marqué un bon point. Je ne sais pas 

ce que le personnel peut proposer pour faire mieux, parce que je ne sais 

pas quoi faire. 

 

SILVIA VIVANCO :  Fatimata, je pensais à deux choses. Peut-être pouvons-nous envoyer 

plus de rappels [inaudibles]. En second lieu, chaque fois qu’ils 

remplissent un Doodle, nous pourrions peut-être inscrire dans le Doodle 

un texte demandant de s’engager à être à la réunion. Mais le problème 

est que souvent ils s’inscrivent et puis quand Adigo les appelle, ils ne 

décrochent pas. Donc, du point de vue du personnel, il n’y a pas 

beaucoup plus que nous pouvons faire si les gens ne décrochent pas le 

téléphone et c’est le problème. Donc, j’enverrai plusieurs rappels. 

 

FATIMATA SEYE SYLLA :  Oui Tijani. Tu as raison. Je suis déçue moi aussi. Tu es déçu, aussi, mais 

nous ne savons pas quoi faire avec eux. Nous devons juste travailler 

avec les personnes qui sont disposées à travailler avec nous et à 

avancer. 

 

TIJANI BEN JEMAA :  Je pense Fatimata que peut-être, si tu envoies un email personnel à 

chaque membre du groupe en lui disant que nous avons eu l’expérience 

d’au moins deux conférences où les gens ne sont pas venus, et c’était 

une honte parce qu’il y avait un membre du personnel [inaudible], il y 

avait des gens, il y avait Alan Greenberg qui est venu et a participé. Ce 

n’est pas normal qu’ils ne soient pas venus. Et voir ce qu’ils diront. 
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FATIMATA SEYE SYLLA :  Je vais le faire, mais je connais déjà la réponse. Je vais le faire, Tijani. 

Mais je connais la réponse. J’obtiendrai des excuses et puis la prochaine 

fois je viendrai et tu ne les verras pas. 

 

SILVIA VIVANCO :  Peut-être que ce n’est pas la meilleure approche, mais juste une idée : si 

le membre ne vient pas pour deux ou trois conférences téléphoniques, 

alors, peut-être il ne fera plus partie du groupe, quelque chose comme 

ça. Je ne connais pas la règle, deux ou trois, mais peut-être que c’est la 

manière de le faire. 

 

FATIMATA SEYE SYLLA :  Je suis d’accord avec ça. Tijani, qu’en pensez-vous ? 

 

BERAN GILLEN :  Je suis d’accord avec ça aussi. 

 

TIJANI BEN JEMAA :  Oui, je suis d’accord aussi avec vous, mais je veux vous rappeler que 

nous recherchons des gens. Nous ne sommes pas débordés par les gens. 

Nous avons moins de gens, donc, si nous en rejetons, nous serons un 

groupe de deux ou trois personnes. C’est tout. Et ça ne fait pas un 

groupe. Ce n’est pas un groupe de travail. C’est le problème. 
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 Donc nous devons faire plus de sensibilisation. Si nous pouvons attirer 

plus de gens, ce sera mieux. Nous pouvons peut-être trouver d’autres 

membres. 

 

FATIMATA SEYE SYLLA :  Tijani, pour avoir des membres, tu sais combien de temps je me suis 

battue pour toucher ces personnes ? 

 

TIJANI BEN JEMAA :  Je sais Fatimata. Je sais. 

 

FATIMATA SEYE SYLLA :  Vous vous en souvenez ? Même pour avoir des gens d’Afrique du Nord, 

on doit faire des efforts. 

 

TIJANI BEN JEMAA :  Je sais. 

 

FATIMATA SEYE SYLLA :  Tu sais. Tu as suivi tout ça. 

 

TIJANI BEN JEMAA :  Bref. 

 

FATIMATA SEYE SYLLA :  Alan, merci. 
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TIJANI BEN JEMAA :   Bien sûr. C’est un des grands combats dans le groupe de travail des 

Métriques, Alan. 

 

FATIMATA SEYE SYLLA :  Bref, merci encore. Merci beaucoup le personnel. Merci Gisella. Merci 

Silvia. Merci, Alan, Tijani, Beran et continuons. 

 Travaillons en ligne et finalisons les documents et rendez-vous la 

semaine prochaine à [inaudible]. Merci à tous. Au revoir. 

 

TIJANI BEN JEMAA :  Fatimata, je veux remercier en particulier Seun, parce qu'il a été présent 

durant toutes les conférences, et aujourd'hui, même s’il n'avait pas 

Adobe Connect, il a dirigé la réunion. Gisella m'a demandé de diriger la 

conférence, mais je lui ai dit que je ne suis pas l'un des membres de 

l'équipe de rédaction. Je préfère que ça soit Seun, qui est l'un des 

membres de rédaction, qui dirige, et il a très bien dirigé et je veux 

encore le remercier. 

 

FATIMATA SEYE SYLLA :  Oui. Seun fait un excellent travail. Il a travaillé avec moi ce week-end et 

cette semaine pour rédiger le prospectus et il fait un bon travail. Ce 

serait bien si nous avions davantage de Seun et de Barrack. Ce serait 

bien. Merci. 

 



AFRALO Groupe de travail pour la Sensibilisation — 11 novembre 2014                             FR 

 

Page 43 de 43 

 

TIJANI BEN JEMAA :   Merci à tous. Au revoir. 

 

FATIMATA SEYE SYLLA :  Merci. 

 

SILVIA VIVANCO :  Merci à tous. Au revoir. 

 

BERAN GILLEN :  Merci. Au revoir. 

  

 

 

 

[FIN DE LA TRANSCRIPTION] 


