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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.  

 

  [Applaudissements] 

 

    Mesdames et Messieurs, veuillez accueillir le président du   

    directoire d’ICANN Steve Crocker.  

 

 [Applaudissements] 

 

DR. Stephen D. Crocker: J’aimerais introduire chaque fois par des tambours [rire] c’est 

vraiment fantastique, juste après le repas, c’est génial. Bienvenue 

au Sénégal, et bonne après midi à tous, au nom du directoire 

d’ICANN, bienvenue à Dakar pour la 42ème réunion d’ICANN.  

En principe, il s’agit de la cérémonie d’ouverture, mais, beaucoup 

d’entre nous, nous sommes ici depuis quelques jours, donc la 

réunion est déjà en cours depuis plusieurs jours, donc, il ya eu une 

réunion ministérielle d’Africains qui a débouché sur un 

communiqué avec quelques requêtes sur lesquelles nous devons 

travailler, cela représente un engagement soutenu auprès d’ICANN 

et de l’internet, et une réunion très importante, c’est la réunion 

AFRALO avec la coopération de RALO d’autres régions en vue de 
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soutenir cette réunion contre des leaders d’internet de toute 

l’Afrique. 

Je félicite tous les participants et je remercie les autres régions pour 

leur esprit de coopération, c’est vraiment la grande tradition de la 

solidarité et le président du Sénégal, son excellence Abdoulaye 

Wade, merci pour avoir pris le temps pour parler à la communauté 

ICANN, plutôt aujourd’hui également à tous les membres du 

gouvernement et de la communauté sénégalaise qui nous ont rejoint 

également.  

Il n’y a aucun doute, le travail ici est très important, et il est scruté 

par des gens à travers le monde, dans ce contexte j’aimerais vous 

parler de deux traditions et ensuite parler des travaux clés. Il y a 43 

ans auparavant, j’ai participé aux premières rencontres d’APADED 

qui était l’organisation privée curseur de l’internet, ils étaient tous 

dans la partie Ouest des Etats Unis, la réunion était pour énoncer du 

travail technique pour le protocole. 

Mais, la première décision que nous avons prise était de rendre 

visite à nos laboratoires respectifs, on a compris combien c’était 

ironique: En principe, le réseau devait décroitre le besoin de 

déplacement, cependant, intuitivement, nous avons compris que les 

interactions face à face et le besoin de comprendre l’environnement 

opérationnel et les gens avec lesquels nous travaillons était 

important, donc, nous avons lancé une tradition qui se perpétue 

jusqu'à présent, et qui nous amène ici à Dakar pour rencontrer les 

gens du Sénégal et de toute l’Afrique avec nos collègues qui 

passent davantage de temps dans des avions, que chez eux. 
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L’autre tradition que nous avons établie tout de suite, c’était 

l’ouverture et l’inclusivité, nos réunions ouvertes à toutes les 

parties intéressées et nos documents disponibles gratuitement à 

tous. Et cette tradition se perpétue dans toutes les organisations qui 

ont surgi pour accompagner la croissance et l’élan de l’internet. 

Les réunions pour l’équipe de Task Force, pour les registres 

régionaux, et, pour ICANN sont ouvertes à tous, et nous 

encourageons le partage des idées, surtout pour les nouveaux, et 

l’idée que le réseau bénéficierait à tous les utilisateurs aujourd’hui, 

nous mettons l’accent sur cette idée, sous la rubrique du modèle 

multiparti prenante et pour moi, c’est une manière complexe de dire 

que le processus va être ouvert, accueillant et tout le monde doit 

avoir accès à ce processus. 

Le processus décisionnel d’ICANN fait partie de cette vie lignée et 

il y’aura un débat et consensus robuste et toutes les organisations 

de soutien et les conseils consultatifs font partie de ce processus. 

Des centaines de volontaires et, peut être des milliers travaillent 

pour développer des politiques et s’assurer l’opération sure et fiable 

de l’internet pour tous. 

Et ICANN s’engage bien sur en faveur de ce modèle multiparti 

prenante, et nous voulons améliorer ce modèle, nous intégrons les 

recommandations de l’équipe de révision, de responsabilité et de 

transparence, et si ICANN peut coopérer avec le reste des 

protagonistes dans l’environnement de l’internet, c’est très bien.  
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Donc, nous sommes ici pour servir, il faut que nous satisfaisons le 

besoin de la communauté ICANN et robuste, si les gens qui 

forment ICANN sont eux-mêmes forts et robustes, le personnel et 

le directoire, chaque individu se préoccupe à aider les autres et la 

communauté et la grande communauté internet au sens large. 

Nous valorisons le leadership de l’organisation précédente et les 

nouveaux corps ou entités qui ont surgi, essentiellement nous 

travaillons pour les registres régionaux pour les IETF, pour les 

registres et les registraires, nous collaborons avec tout ça, avec le 

gouvernement, avec les fournisseurs de service, avec ceux qui 

participent dans la gouvernance de l’internet, nous aimons la 

coopération et nous aimons la participation, la création de 

nouveaux groupes. 

Cette semaine, la 42ème réunion met en valeur cette coopération, 

nous allons aborder ensemble des questions importantes par rapport 

à l’internet, la ressource internationale partagée la plus importante 

au monde, et nous allons parler sur la transition vers IPv6 et 

comment la politique publique et pratique peuvent accélérer cette 

transformation. 

Le registre AfriNIC a loué IPv6 à des adresses IPv6, environ un quart 

de ces 900 membres, on va parler de NSSEC nous allons étudier les 

registrant et les notifications registrant au WHOIS, on va parler des 

efforts pour amener les caractères des langues vers le DNS et on va 

parler encore davantage au sujet des codes pays, le ccNSO on m’a 

dit vient de recevoir son 120ème membre.IR iron au vingt ans des 

délégués d’Algérie, du Danemark, du Sénégal et du Nigeria, du 
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Japon et on va marquer le 25ème anniversaire ou encore davantage 

des 19 des TLDs, y compris quelques ccTLDs et maintenant, on 

commence à avoir la confirmation, la reconnaissance que nous 

espérons avoir pour ceci. 

Donc, la liste des noms est sur l’écran, on va essayer d’établir la 

tradition, faire des certificats de reconnaissance, notre PDG Rod 

Beckstrom a décidé de quitter en Juillet ICANN, donc, on a assez de 

temps pour trouver son successeur, nous avons beaucoup de 

contributions de la communauté, y compris une session cette après 

midi sur ce processus. 

Nous examinons les règles sur les conflits d’intérêts, les éthiques 

toujours les améliorer et nos pratiques associées à ces règles, tout 

cela et encore davantage, est l’ensemble de l’agent ICANN cette 

semaine peu importe les questions d’ordre technique, nous parlons 

en fait d’une grande chose nous sommes tous concentrés pour 

assurer que l’internet interopérable inter-communicable continue à 

fonctionner lorsqu’on a commencé le monde il y’avait une demi 

douzaine maintenant notre monde c’est vraiment le monde c’est 

pourquoi c’est vraiment l’enthousiasme sans précédent pour 

ICANN et pour moi d’être ici cette semaine à Sénégal. 

L’internet comprend maintenant plusieurs milliards de gens et nous 

considérons que cela n’est qu’un bon début donc au nom du 

directoire d’ICANN je vous accueille à Dakar à notre 42ème 

réunion, merci d’être venu, maintenant on va entendre parler de 

notre PDG Rod Beckstrom, Merci. 
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Mr. Rod Beckstrom: Bienvenue à Dakar ensoleillé, comme vous allez le découvrir, les 

Sénégalais sont connus pour leur hospitalité. 

Leur hospitalité est si accueillante, qu’elle est proche du soleil sur 

les plages et sur la ville, il y’a un mot [walkover] pour dire cela, qui 

exprime cela d’un certain langage, nous sommes vraiment heureux 

que le département du ministère de la communication des 

technologies et pour l’agence régulatrice des télécommunications 

pour leur hospitalité et leur générosité pour cette réunion, ils ont 

vraiment montré ce qu’était la teranga. 

Bienvenue aux hôtes, ici sont l’excellence du Président Wade du 

Sénégal et le ministre Guirassy, nous remercions madame Diop, 

directrice des CTIs, des communications et de la technologie nous 

remercions également l’organisation internationale de la 

francophonie et franco pôle en particulier Frédéric Gaudro de la 

sureté de Québec pour avoir organisé une sensibilisation pour la 

police Sénégalaise, au sujet du Cyber crime. 

Et j’aimerai également féliciter ICANN, les leaders Africains y 

compris Adiel Akplogan, le PDG d’ AfriNIC pour s’être joint à nous 

aujourd’hui, vous êtes membre aujourd’hui, et je suis également 

heureux de voir que d’autres participent à distance, il y’a une autre 

tradition de l’ouest africain et Sénégal n’ignore pas ses traditions et 

c’est les anecdotes, ces histoires sont racontées par les griots qui 

ont gardé vivante l’histoire de l’Afrique grâce à des mots et de la 

musique. 
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La profession des griots est passée de génération à génération et 

exige des années de formations et de tutorat en généalogie, histoire 

et musique, les griots donnent la voix à des générations de la 

société d’Afrique de l’ouest. 

Le fait d’avoir une voix au chapitre et le fait d’être entendu est un 

droit humain fondamental les griots sont des membres importants 

de la société d’Afrique de l’ouest parce qu’ils sont des livres 

vivants ils ont les histoires d’une société dans leur cœur et dans leur 

tête. 

Mais, chacun d’entre nous, nous avons tous nos histoires, nos 

opinions, et nos idées et nous les partageons, fin de la discussion 

avec d’autres grâce à des articles et des documents blancs, des 

lectures, la musique, les vidéos clips grâce aux médias socio et 

grâce aux réunions comme celui-ci aujourd’hui. 

Quelques jours auparavant, j’ai la possibilité de visiter l’ile de 

Goret, c’est une île très intéressante avec une histoire tragique 

comme point de départ des esclaves, c’est maintenant un site de 

l’UNESCO, ça nous rappelle ces événements terribles et les 

millions qui ont passé le pas de la porte du non retour et qui ont 

perdu leur liberté, cela me frappe que l’internet représente 

exactement l’opposé, il apporte la liberté et la connexion à chacun 

de n’importe où, n’importe quand, et n’importe qui à n’importe qui.  

Il nous permet de nous connecter à tout à chacun, d’ouvrir de 

nouveaux mondes et de construire une société plus forte et à unifier 

le monde de l’internet est une autre porte. 
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Et maintenant que nous l’avons franchi, le monde ne sera jamais le 

même, pas pour nous et pas pour les gouvernements. Le Sénégal, 

comme d’autres pays, connait une croissance rapide des 

technologies de l’information des communications. 

Cette croissance amène le potentiel davantage d’innovations, de 

productivité d’éducation, et de concurrence, il connecte les gens de 

manière différente, il apporte maintenant davantage de personnes 

chante au diapason, davantage de voix qui enrichissent nos 

discussions, davantage de voix promouvant l’innovation. 

L’internet fait progresser les économies grâce à l’innovation, il 

fournit un forum de lancement global pour les idées qui vont 

générer les grandes opportunités connus minques de demain, il 

donne davantage d’autonomie à la pensée créatrice et la prise de 

risques, et l’internet n’a jamais été si fertile, il y’a eu de grands 

progrès pour davantage de connectivité en disant le nombre 

d’utilisateurs internet augmenté de 25 fois. 

C’est une grande croissance pendant cela, elle ne représente que 

11,5 % de la population africaine. L’environnement est établi pour 

davantage de croissance grâce à la distribution d’AfriNIC des 

adresses IPv6 d’après AfriNIC, plus de la moitié du continent ont 

reçu des blocs d’IPv6, ce matin, le fournisseur des 

télécommunications du Sénégal va parler de l’IPv6 au cours d’une 

table ronde jeudi, comme étant l’un des leaders dans ce domaine. 

Les ccTLDs africains y compris le Nigéria, le Sénégal, l’Afrique du 

Sud, la Transandine, la Tunisie et Luganda ajoutent la sécurité au 
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système du nom de domaine en essayant de déployer les 

DNSSECs, il y’a beaucoup de gens qui prennent avantage de la 

formation DNS et de la sécurité DNS, pour faire part le centre de 

ressources de démarrage de réseaux Mick Sénégal et ICANN. 

J’espère que beaucoup d’entre vous participeront à la réunion 

SSAC de DNSSEC mercredi, vos voix sont plus fortes que jamais, 

et le potentiel internet pour générer davantage de croissances et 

d’influences rend le rôle ICANN encore plus pertinent que jamais. 

Hier, j’ai eu l’honneur de pouvoir ouvrir la session de cérémonie 

d’un atelier de session auquel étaient présents tous les représentants 

de presque toutes les structures At-Large le président Tijani Ben 

Jemaa, et Fatimata, Seye Sylla ont élaboré un programme de 

formation de 5 jours pour donner à la société africaine les outils et 

les connaissances pour participer au processus d’élaboration 

politique ICANN. 

Maintenant, que nous sommes presque nous rapprochons d’avoir 

une vraie connectivité entre tout le monde, notre futur économique 

de la stabilité du système DNS, donc il y’a encore davantage de 

possibilité d’innovations ICANN doit s’assurer que ce rôle est bien 

compris et qu’il fasse progresser notre objectif commun d’intérêt 

global, unifié, stable et sur: C’est la première mission d’ICANN. 

J’ai mentionné quelques moments auparavant que tout le monde a 

le droit au chapitre, et à être entendu chez ICANN, ces concepts 

font partie de notre ADN. L’internet est une ressource globale qui 

appartient à tous, tout à chacun, nous pensons que tout le monde 
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qui a un intérêt à Internet a le même droit à être entendu dans sa 

gouvernance. 

ICANN est basé sur l’ouverture, l’inclusion, la confiance et la 

collaboration: Ces principes sont tissés dans les processus 

multiparti prenante que nous avons montré ici cette semaine. Tout 

l’écosystème collabore: Les fournisseurs de services internet, les 

communautés Internet locales, les gouvernements, les organisations 

de non internet, les registres internet régionaux, les utilisateurs 

internet individuels, les ONGs et les entreprises à travers le monde. 

Le contact avec les gouvernements également fondamental au rôle 

d’ICANN, et à l’avenir de l’internet, on représente le gouvernement 

chez ICANN. Le GAC se fait entendre dans tous nos travaux, le 

rôle important de GAC au sein d’ICANN bien sur complémente 

celui de beaucoup de groupes, ce contact international constructif, y 

compris les séries de consultation entre le directoire et le GAC ont 

été montrées tout au long du développement du programme des 

nouveaux gTLDs, et ils montrent que le modèle multi parti 

prenante fonctionne. 

Opérer un nouveau gTLD, comme vous le savez, c’est une 

entreprise difficile et les candidats des pays en voie de 

développement ont besoin d’informations financières et techniques 

pour faciliter la création de nouveaux registres. 

La communauté globale ICANN prend des démarches pour aider 

les demandeurs dans le besoin et un groupe de travail à travailler 

très longtemps sur une proposition du directoire sur la manière de 
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fournir cette assistance, les détails peuvent être encore profilés 

avant que la fenêtre d’application ouvre en Janvier, mais, la voix de 

la communauté globale est claire sur cette question. 

Le soutien pour les appliquant dans le besoin permettra d’assurer 

que nous recevons une diversité de nouvelles demandes gTLD et 

que personne des domaines pour les grandes organisations dans le 

monde développé. 

La communauté globale d’ICANN est riche et elle dispose de 

beaucoup d’experts qui seraient intéressés à aider une partie de 

l’assistance disponible et ce qui se passe en ligne pour faciliter la 

coopération entre ceux qui sont intéressés à établir un registre 

gTLD de l’intérêt public et des entités désireuses de fournir une 

assistance [provenant] cette part de [microsite] et fonctionnel sur 

ICANN.org. 

Je vous encourage de penser comment vous pouvez aider pourriez 

vous fournir des services pro bono une assistance en espèces ou des 

natures ou des dons, l’écriture, la formulation des demandes, 

l’exigence technique ou la consultation DNSSEC. Peu importe les 

moyens que vous choisissez, vous pourrez amener davantage de 

voix et de gens à l’internet. 

Les nouveaux gTLDs constituent une initiative importante et 

communiquer le programme nous a donné beaucoup de travail, moi 

et les membres d’ICANN, au début Septembre, nous nous sommes 

répandus à travers le monde pour transmettre le message. 
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En Singapour en Juin, nous devons informer et éduquer le monde 

sur les nouveaux gTLDs, ce plan inclus une série ambitieuse de 

visites organisées, d’événements dans beaucoup de pays, c’est le 1er 

produit délivrable du programme nouveau gTLD, il représente la 

1ère phase de nos opérations. Au cours des semaines récentes, les 

représentants ICANN ont expliqué, discuté et débattu le nouveau 

programme gTLD à Ankara, Bierut, Berlin, Buenos Aires, Cape 

Town, Dehli, Doha, Doubaï, Helsinki, Istanbul, Londres, Munich, 

Nairobi, Oslo, Paris, São Paulo and Warsaw 

Et nous planifions de prendre part vis-à-vis du monde de Beijing, 

Jakarta, Moscow, Sofia, Tokyo et au-delà. 

Dans tous les cas, nous avons rencontré des membres de cette 

communauté, des officiers du gouvernement, des responsables 

commerciaux, des académiciens, des étudiants, des entrepreneurs, 

nous n’avons pas fini, mais, nous voulons profiter de cette occasion 

pour fournir une mise à jour de nos progrès et d’abord laissez moi 

remercier les équipes, le directoire et les membres de la 

communauté qui ont parlé et qui ont participé aux événements dans 

de nombreux pays dans ces efforts de sensibilisation. 

Beaucoup d’entre vous ont participé à ces efforts, je ne peux pas 

tous les nommer, donc, merci pour votre contribution et nous 

apprécions votre travail. 

Le message que nous avons fait passé est que le programme du 

nouveau gTLD offre une opportunité unique, mais que, pour se 

présenter, à avoir un registre et être un candidat pour un registre, ce 
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n’est pas quelque chose qui est pour tout le monde, il faut avoir une 

bonne compréhension du programme et déterminer si un nouveau 

gTLD est utile pour cela, parce que le temps passe.  

D’après la couverture des médias que nous avons générée, ce 

voyage a été un succès, nous avons été interviewés de nombreuses 

fois à la télévision, à la radio, en ligne, dans les journaux, ce qui a 

permis à notre message de passer à travers les conférences et dans 6 

continents pour atteindre les candidats. 

Des chaines de télévision comme Al-Jazzera, BBC et la CNN ont 

transmis notre message, ainsi que, de nombreux journaux en Inde 

par exemple et une quinzaine de journaux en anglais ont publié des 

articles sur notre activité, et beaucoup ont parlé des nouveaux 

gTLDs, après notre visite, les personnes que nous avons rencontré 

nous ont posé beaucoup de questions et ils sont repartis avec une 

meilleure compréhension de ce qui était les nouveaux gTLD. 

Et il y’a une meilleure compréhension de ce qu’est ICANN, ce qui 

est encore plus important est une appréciation pour notre travail, 

pour le travail que nous faisons. 

Les représentants de plus de 100 pays sont ici, à Dakar, 

aujourd’hui, et je demande à chacun d’entre vous de nous aider à 

transmettre ce message à vos communautés en distribuant du 

matériel, en organisant des événements, en envoyant des liens 

d’Internet, en parlant de notre programme: Tout ce que vous 

pouvez le faire, faites-le. Cela sera utile. 
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Le programme et l’application de nouveaux GTLDS va commencer 

dans 69 jours. C’est juste 2 mois avant notre rencontre pour notre 

prochaine réunion d’ICANN à Saint-Joseph à Costa-Rica, nous 

pouvons aussi faire participer davantage de gens à l’internet, à 

travers le nom de domaines internationalisé, l’IDN permet 

d’accéder à l’internet pour d’autres langues et des caractères basés 

sur le latin et leur adoption a permis des efforts de collaboration 

avec les communautés. 

Et peut être que vous ne parlez que l’Arabe ou le Chinois ou l’Inde, 

et l’IDN va vous permettre d’avoir une conversation, et de 

participer à cette grande histoire d’Internet. J’ai passé beaucoup de 

mon temps à parler de la possibilité d’entendre le plus grand 

nombre de voix possibles et de parler de la gouvernance d’internet 

parce que c’est un problème, quelque chose qui nous intéresse, 

pour un modèle multipartite, c’est très important que tout le monde 

soit entendu. 

Depuis que nous nous sommes rencontrés à Singapour, ICANN a 

ouvert plus d’un période de commentaires publics sur des thèmes 

tels que les noms de domaines expirés et comment augmenter la 

participation des pays en voie de développement au programme de 

nouveau gTLD, mais j’ai souri lorsque j’ai vu le titre d’une période 

de commentaires publiques qui vient de s’ouvrir à la fin du mois 

d’août: On disait qu’on cherchait à obtenir des commentaires 

publiques sur notre processus de commentaires publiques.  

Si cela ne montre pas exactement ce qu’est ICANN, je ne sais pas 

ce qui peut faire ça, je pense que nous sommes la structure de 
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gouvernance la plus ouverte du monde. Notre organisation est 

basée sur la responsabilité, la transparence et vous cherchez la 

contribution du public, et c’est ça ce qui est important, et c’est une 

bonne chose.  

Comment recevoir les commentaires publics parce que c’est ça la 

base du concept d’un modèle ascendant comme le notre. Les cycles 

de révision de la communauté sont basés sur l’engagement des 

affirmations d’ICANN et nous mettons en œuvre la 

recommandation d’ATRT du quizz de la sécurité, de la stabilité et 

la résilience pour améliorer ICANN. 

Une révision organisationnelle a lieu actuellement et pourquoi? Et 

bien, nous avons du mal à suivre tout ce travail qui est réalisé en 

même temps. Mais, aussi heureusement, nous avons un site internet 

qui inclut une série de toutes ces révisions avec des liens, avec 

davantage d’informations pour nous aider à suivre toutes ces 

initiatives qui sont si importantes. 

Je voulais aussi vous donner une remise à jour de notre situation 

actuelle avec le contrat de fonctions IANA, ceux qui ont subi cette 

évolution se rappellent que dans les années 90 le gouvernement 

américain avait donné à ICANN la possibilité de faire une 

transition pour une organisation internationale indépendante, cela a 

été déclaré dans le livre blanc, approuvé par le gouvernement 

américain et par la politique de commerce du département et nous 

n’avons pas encore fini, nous avons vu une série de contrats à court 

terme contrôlé par le gouvernement américain et en réponse à la 

demande du secteur du département du commerce beaucoup ont 
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répondu que cette structure, la fonction IANA n’est plus appropriée 

pour la fonction clef qu’elle représente pour l’internet mondial; 

Ce processus ne tient pas compte du niveau de transparence dont 

nous avons besoin, nous sommes heureux que le département a 

partagé nos soucis pour inclure davantage de transparence dans le 

nouveau contrat, nous espérons que le département va nous 

permettre de publier des données liées au changement et aux 

demandes de changements dans la zone racine pour que toutes les 

étapes soient ouvertes pour l’examen publique, l’esprit de l’ATRT 

et l’affirmation des engagements n’en demandent pas moins. 

Nous espérons aussi que le responsable du commerce va soutenir la 

publication du documentation développée par ICAN au cours de 

ces dernières années qui augmente la confiance des nations et des 

parties prenantes pour savoir que le processus est juste et qu’il peut 

être prédis. 

Beaucoup de demandes ont été faites pour que la structure 

d’ICANN devienne plus internationale. Le contexte dans lequel 

nous travaillons est un contexte de structure unilatérale pour le 

contrat de la fonction IANA, qui doit évoluer dans notre 

communauté globale, nous espérons que le progrès vers une vision 

articulée par le livre blanc du gouvernement américain va nous 

permettre de passer un prochain accord et, nous espérons que nous 

aurons une feuille de route pour la réalisation de cette vision dans 

le futur.  
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Pendant que je finis mon mandat, nous avons beaucoup de défis qui 

nous attendent, nous avons besoin de négocier une évolution du 

contrat de la fonction INA qui arrive à sa fin, à la fin du mois de 

Mars. Nous avons besoin de lancer les nouveaux programmes de 

gTLD, le plus grand programme et le programme le plus compliqué 

dans l’histoire d’ICANN. 

Nous avons besoin de continuer à mettre en œuvre les 

recommandations de la communauté et à soutenir la révision de la 

communauté, nous sommes une organisation complexe et, notre 

complexité augmente avec chaque nouvelle révision, avec chaque 

nouveau groupe de travail ou initiative politique qui s’ajoute aux 

nécessités, au processus que nous devons appliquer les procédures 

d’ICANN et les pressions sur ICANN augmentent: Elles sont 

politiques, éthiques, financières, géopolitiques et opérationnelles. 

La complexité du panorama géopolitique, les risques du 

programme des nouveaux gTLDs, les soucis augmentant 

concernant la cyber sécurité, nous avons besoin de coordonner 

beaucoup de taches institutionnelles et organisationnelles qui sont 

un grand défi pour des organisations, pour notre organisation qui 

n’a que 150 personnes qui s’occupent de toutes nos activités à 

travers 6 continents. 

Vu l’aspect croissant et la stature d’ICANN à travers le monde, 

nous sommes dans une bonne position pour recruter des individus 

très talentueux pour la position de CIO, un directeur respecté par le 

monde entier capable de mener une organisation complexe et en 

époque de transition. 
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Nous sommes actuellement nous avons un budget actuel de 85 

millions de dollars et avec les programmes de nouveaux gTLD, 

cela peut être multiplié par le prochain CIO d’ICANN peut être 

qu’il sera d’un pays quelconque du monde mais il doit avoir le 

courage de gérer et parfois même de se défendre contre les 

pressions, les intérêts, etc, dont souffre notre organisation. 

Et la personne qui me remplacera devra être une personne intègre 

avec beaucoup d’expériences, de talons, une personne capable 

intellectuellement, une personne qui a des talons de leader, 

quelqu’un avec un contexte, un passé international solide et 

beaucoup de qualités pour affronter les pressions. 

Le directoire a adopté une résolution concernant la recherche de 

CIO qui dit que les membres du directoire peuvent être considérés à 

assumer ce rôle de CIO. 

Le processus de recherche va être juste impartial et va éviter 

l’apparence, les conflits d’intérêt, je pense que les membres du 

directoire qui sont intéressés par ce poste, que ce soient présentés 

dans le passé, qu’ils veuillent se présenter actuellement, qu’ils 

soient intéressés, ou qu’ils soient intéressés dans le futur devraient 

exprimer leur intérêt publiquement. 

En outre, le comité de gouvernance du directoire a identifié 3 de 

ces membres pour réviser les conflits de politique d’intérêts et les 

programmatiques. Ma décision de vous quitter, je ne sais pas trop 

comment je vais le faire, je pense qu’après avoir accompli toutes 

ces années de travail je suis plus focalisée que jamais sur 
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l’exécution de nos priorités de base, je voudrais aussi faire de mon 

mieux pour assurer une transition efficace et effective à la fin de 

mon mandat. 

J’espère que la personne qui me remplacera aura un bon niveau 

d’intégrité et n’aura pas d’intérêts de carrières ou d’intérêts 

commerciaux dans le secteur des noms de domaines parce 

qu’ICANN doit conserver son indépendance et son honnêteté, et 

nous ne sommes pas ici dans le business des noms de domaines, 

nous sommes ici pour servir l’intérêt public du monde entier si 

nous pouvons continuer à gérer les défis dont j’ai parlé, ICANN va 

avoir un succès dans le futur, c’est sur. 

Pour créer la base de tout cela cette année, nous avons mis en place 

un nouveau système de gestion financière cela donnera au 

directoire et à la communauté et aux membres de notre équipe 

davantage de capacités de gestion et cela va augmenter notre 

engagement envers la transparence et la responsabilité. 

Nous avons reçu 12 audites le 12ème audite consécutif, nous avons 

100 % de contrôle sur nos audites, nos finances sont en ordre, et 

nous allons continuer à exercer une discipline budgétaire qui est 

nécessaire pour maintenir des couts bas et un bon niveau de 

ressources pour ICANN. 

Travailler avec des VeriSign et avec NTIA, nous avons terminé un 

projet sur plusieurs années pour la gestion de la zone racine, et nous 

allons transformer toute notre équipe de Marina del Rey dans de 



DAKAR_ICANN Welcome FR 

 

Page 20 of 22   

 

nouveaux locaux qui vont leur permettre de travailler au niveau 

technologique et dans l’organisation générale. 

Nous allons aussi continuer à répondre à la voix d’ICANN, à 

travers un processus multipartite à tous les niveaux. Merci à tous 

ceux qui sont ici et qui sont nouveaux dans la famille d’ICANN, et 

qui sont ici pour la réunion d’ICANN pour la 1ère fois et nous 

sommes heureux de vous voir ici, et nous vous souhaitons la 

bienvenue. 

Cette année budgétaire a été la 1ère pour laquelle nous avons utilisé 

les réunions publiques internationales, les parties prenantes de tous 

les pays du monde, ICANN et les services d’ICANN pour une 

participation à distance ont permis la discussion de toutes les 

personnes qui ont été intéressées par ICANN. La participation à 

distance soutient l’engagement d’ICANN de maintenir et 

d’améliorer un mécanisme solide pour la contribution et la 

transmission publique et la transparence, c’est ce que signifie 

ascendant cette idée de perdre la politique avec un consensus ce 

sont ces connexions qui permettent aux gens de Pékin, de Jones 

bourg, de Montevideo de participer à cette réunion de cette semaine 

à Dakar, et nous sommes tous ici présents. 

La technologie nous connecte à travers des différentes manières et 

elle détruit les barrières géographiques et crée une grande réunion 

virtuelle pour partager nos idées et nos histoires. Dans mes 

voyages, j’ai vu beaucoup de gens qui avaient accès à Internet dans 

des cybercafés à Délie, dans des barres à Douha, j’ai entendu des 

bus internet qui traversaient le Benin, le Rwanda et qui permettait 
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d’approcher les ordinateurs et la connectivité aux enfants en leur 

permettant d’utiliser l’internet pour la 1ère fois. 

La technologie prend de plus en plus de place dans la vie des gens à 

travers le monde entier et le monde est la place de la technologie il 

y’a un proverbe africain que j’aime beaucoup et que je voudrais 

prononcer ici: « Je suis parce que nous sommes et nous sommes 

parce que je suis » Cette belle phrase exprime notre nouvelle vie et 

notre nouveau monde de connectivité, chacun d’entre nous existe 

dans une communauté et lié aux autres comme le Griot africain qui 

parle des personnes qui racontent leurs histoires celles de leurs 

ancêtres et qui passent d’une génération à l’autre. 

Nous sommes les gardiens de quelque chose de juste et 

d’important, et tous ensemble, nous maintenons une communauté 

globale pour construire un système de nom de domaine internet, 

quelque chose de solide, chacun d’entre nous appartient à ce total. 

Et maintenant, nous entrons dans ce futur et nous ne pouvons pas 

revenir en arrière. Je voudrais remercier les équipes d’ICANN pour 

leur bon travail qu’ils ont réalisé au cours de cette semaine à Dakar, 

je voudrais remercier surtout les responsables de la réunion, qui 

s’occupent des détails techniques et logistiques. Je voudrais aussi 

remercier aussi la communauté globale, celle qui est là et celle qui 

n’est pas là, celle qui nous suit à distance, celle qui s’occupe de la 

technologie pour que le monde s’améliore pour tout le monde. 

Aujourd’hui, nous sommes tous ensemble, nous sommes ICANN, 

nous accomplissons beaucoup de choses ensemble, nous apportons 

des nouvelles voix à la discussion, nous maintenons un internet 
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stable, nous sommes là pour lancer le programme de nouveaux 

gTLDs de manière réussie, ce qui arrivera après des ponds de 

chacun d’entre nous et de nous tous. Merci beaucoup. 

 

    [Applaudissements] 

 

Mr. Rod Beckstrom:   Et cette session est clause. Merci. 

 

    Mesdames et messieurs la prochaine session dans cette pièce sera  

    le processus de successions de PDG qui va commencer à 3h30.  

    Merci. 

 

    [Fin de la transcription] 


