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ICANN – Durban, Afrique du Sud

FATIMATA SEYE SYLLA:

Bonjour tout le monde je vais parler en français, bienvenue dans la
réunion conjointe AFRALO AFRICANN, cette réunion est une tradition
puisque nous en avons tenu huit à ce jour, à chaque fois nous regardons
le niveau de la communauté et qu'est-ce que nous faisons autour de
cette problématique, une gestion de discuter autour de cette
problématique et nous proposons une déclaration à ICANN et
aujourd'hui après des questions que nous nous sommes posés au
niveau de la communauté à savoir qu'est-ce que ces déclarations ne
deviennent. Nous avons voulu aujourd'hui avoir comme thématique
l'issue de ces déclarations, nous pensons que c'est un poids important
de nous arrêter un peu et de regarder où nous en sommes aujourd'hui
avec toutes les déclarations que nous avons eues à mettre, et
aujourd'hui nous avons le privilège d'avoir avec nous Olivier le président
de ALAC, nous avons Steve président du Board de ICANN et nous avons
aussi Pierre le vice président de ICANN en Afrique, ne seront aussi M.
Fadi président et directeur général de ICANN. Sans plus tarder puisque
nous sommes déjà en retard je vais tout de suite passer la parole à
Olivier qui va nous faire une introduction.

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.
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Merci beaucoup madame la présidente et pour une fois je vais parler en
français ce qui est un peu difficile pour moi de temps en temps parce
que le une semaine en anglais ça devient dur, certes peut-être que les
interprètes pourront m'aider, c'est maintenant le jour de voir les huit
déclarations parce que je viens de les compter deux AFRALO AFRICANN
et ça fait déjà beaucoup, il y a beaucoup de meeting à ICANN dans
lesquels la communauté africaine s'est impliquée et à travailler pour
faire des déclarations communes et j'en suis ravis et pourquoi? Eh bien
parce que lorsque l'on regarde la première déclaration qui a été faite et
c'est déjà il y a si longtemps le 22 juin 2010 à Bruxelles, la première
déclaration était à propos des supports pour les applications de gTLD
non pardon pour le soutien des applications de gTLDs de la part de la
communauté africaine, est la première déclaration avait été faite et à la
suite de ces déclarations nous savons que ICANN a mis en place des
systèmes de support aux appliquants pour les nouveaux gTLDs, je suis
au courant qu'il y a eu beaucoup de changements à ICANN est alors je
m'en félicite du fait que il y a eu tellement de changements parce que
aujourd'hui le ICANN que nous avons aujourd'hui et totalement un
autre animal que ICANN qui existait en 2006 à Bruxelles.
Il y a grâce à l'arrivée du nouveau président et les terrasses arrivés bien
sûr Steve et il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites sur cette
communauté, et c'est une communauté qui doit se battre pour
absolument tout parce que les choses ne sont pas données facilement
dans cet environnement de ICANN où la plupart des initiatives sont très
chers et qui ont besoin de tentes de financement, et le financement en
général est assez limité spécialement lorsque il s'agit d'aider les
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communautés qui n'ont pas d'autres financements pour aller dans ces
meetings ICANN et pour pouvoir se rencontrer et prendre part
totalement le dialogue et la discussion en cours.
Il est important je pense de soutenir ceci, il est important pour ICANN
même de soutenir ceci et je suis très content de voir que aujourd'hui
grâce aux différents initiatives qui pour beaucoup ont été d'ailleurs
suggérées par cette communauté ici autour de cette table, et au fil de
ces dernières années ces initiatives petites à petit et une à la fois épars
Petipa commence à être mis en place, ne sont pas encore arriver à avoir
des réponses à toutes les questions qui ont été posées par cette
communauté mais il est clair que aujourd'hui avec ce changement qu'il
y a eu au cours des 12 derniers mois, je dois dire qu'il y a vraiment des
améliorations à tous les niveaux et j'espère que avec la continuation du
travail de ce comité ici, ces changements pourront continuer à s'opérer
et il y a encore beaucoup de choses et de travail à faire. Bon d'accord ou
huit déclarations et combien de déclaration supplémentaire et bien
nous avons qu'à regarder en dehors des murs de ICANN et voir la
connaissance que les gens ont de ce que nous faisons autour de ses
murs et dans cette communauté il n'y a pas assez de mondes encore qui
sont au courant et il n'y a pas assez de support pour notre communauté
et pour les communautés à l'extérieur, et donc j'espère que votre
comité ici autour de la table et ce qui n'ont pas pu peut-être venir à
cause des différents problèmes.
Merci Tijani, les mots me viennent en anglais malheureusement à cause
de ces différents empêchements nous pouvons continuer à faire

Page 3 of 39

DURBAN – Réunion conjointe AFRALO AFRICANN

FR

avancer la machine est certainement pour pouvoir contribuer à
améliorer la participation des utilisateurs Internet de la région africaine
qui nous ne rappelons c'est une région qui a des distances d'un bout à
l'autre de l'Afrique il y a la communauté rurale qui isolait en général,
donc il y a beaucoup beaucoup de travail à faire là-dedans. Le dernier
communiqué qui a été fait à Pékin c'est un communiqué dans un certain
sens qui a soutenu la politique ICANN qui est en train d'être considéré
en ce moment et on a entendu lors de la déclaration de Fadi il y a
quelques jours. Il ne faut pas seulement se contenter de voir ce que
nous pouvons faire nous-mêmes autour de la table, il faut vraiment
maintenant avoir une vision globale et question peut faire pour toute
l'Afrique et pour le reste du monde est pour tout le monde car nous
sommes dans ce système musqué acteur qui est un système ouvert qui
laisse tout le monde participé à nos dépens et nos discussions et notre
problématique, et à pouvoir élaborer ensemble des policiers qui vont
faire que Internet continuera agrandir et que la population en général
va pouvoir avoir des avantages supplémentaires grâce à l'utilisation
d'Internet, je ne sais pas si je me suis trop bien exprimé à ce propos
mais je pense que cette synergie s'est quelque chose et c'est un but qui
est à la transparence non seulement dans la gouvernance Internet mais
la transparence mondiale en ce qui des distributions de ressources
lorsque il y ait la politique internationale et bien sûre du bien-être des
gens de l'humanité, l'humanité c'est un grand mot et c'est un très grand
mot mais il est aussi clair que ici ce que vous faites tous ceux du travail
des pionniers.
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Donc je sais que c'est difficile on ne sait jamais dans quelle direction
nous allons, mais grâce à vous vous pourrait éclairer la voie pour que
des milliers de personnes puissent vous suivre dans cette direction que
je pense être la bonne direction. Donc merci à vous tous de prendre
votre temps et devenir à ces meetings et de vous rencontrer et discuter
des problématiques et d'essayer de trouver des solutions à des
problèmes qui vont peut-être prendre des semaines, et peut-être des
mois ou des années à résoudre mais l'importance que ces problèmes
soient résolus, merci beaucoup.

FATIMATA SEYE SYLLA:

Merci Olivier de cette belle introduction, sans plus tarder devait donner
la parole à Steve sa note introductive.

STEVE CROCKER:

Merci je serai bref parce que je sais que on est en retard et je devrais
aussi parler un peu plus tard et je n'aurai pas le temps de tout faire,
donc ce sera utile pour nous tous. C'est un grand plaisir et un grand
honneur d'être ici avec vous, j'écoutais Olivier et il reconnaissait
certaines des défis et des obstacles de l'Afrique, l'Afrique est grande
disant pardon de ressources du reste du monde peut-être, elle en a
besoin de beaucoup d’aide. Moi je me focalise sur l'aspect positif à la
chaleur des gens en Afrique, et en a beaucoup d'intelligence et
beaucoup de capacités partout dans le continent et on ne voit, et les
gens collaborent. Donc que indépendamment des problèmes avec les
grandes opportunités et je viens de vous écouter et pour apprendre et
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pour absorber l'idée de ce que sont les occasions et bien sûres pour me
réjouir avec tout le travail que vous faites ici, je vais répondre à
certaines questions que vous me allez me poser tout à l'heure, j'ai
délaissé mon introduction ici et je m'occuperai de répondre plus tard.

FATIMATA SEYE SYLLA:

Merci Steve de ces encourageants mots, quand vous avez dit on
s'attend à avoir vos réponses à nos questions plus tard, vu que Pierre
n'est pas la je pense que Aziz pourrait nous parler des réunions et des
déclarations.

AZIZ HILALI:

Merci Fatimata, je suis effectivement censé aujourd'hui de vous
présenter un peu l'état des lieux des différentes déclarations qui
proviennent de cette réunion AFRALO, et qui a démarré comme il l'a dit
tout à l'heure olivier à Bruxelles est la première déclaration qui a eu lieu
à Bruxelles est venue juste après la réunion de Nairobi où le conseil de
ICANN avait décidé dans une résolution 20 de former un groupe de
travail pour développer une approche de soutien aux candidats qui ont
besoin d'assistance dans l'application d'exploitation des gTLDs, et les
recommandations je dois aller vite pour vous rappeler juste que les
recommandations qui ont été fixées dans ses différentes déclarations
concernant donc le soutien d'un nombre de quatre que l'on avait
recommandés, sur le continent si en réduisant les frais de demandes de
droits et sur le sujet linguistique traduire tous les documents de la
demande en particulier et le guide de candidature dans les six langues

Page 6 of 39

DURBAN – Réunion conjointe AFRALO AFRICANN

FR

des Nations unies, sur le point juridique nous avons également un plan
pour aider les demandeurs pour préparer leurs applications
correctement, et enfin du point de vue technique en étant les candidats
à définir les options de la structure et abordant les questions et les
problèmes des certains pays africains comme IPv6, la collectivité etc.
Je passe maintenant à la résolution de Carthagèna qui s'y étaient
surtout eu dimanche de participation effective de la communauté
africaine dans les activités de ICANN, et nous avons recommandé dans
la déclaration qui doit avoir lieu une grande campagne de sensibilisation
au niveau local et régional vient un programme de renforcement de
capacités, d'ailleurs on vient d'en parler juste à la réunion qui précède la
nôtre, et de faire aussi appel des soutiens des organismes du secteur
privé et d'autres acteurs potentiels pour faciliter la participation
africaine au processus de développement de la politique ICANN.
Et enfin nous avons demandé aussi une augmentation de bourse pour la
région Afrique, la déclaration de San Francisco qui a eu lieu en 2011
concerne le travail qui est fait et qui est toujours en cours de groupe
chargé de la révision des zones géographiques, si vous voulez les détails
sur cela Tijani va en parler. Dans ces déclarations nous avons tenu à
préciser qu'il ne faut pas diviser le continent africain surtout il y avait
des questions de séparer l'Afrique du Nord vers le Moyen-Orient, et
nous avons donc fait une déclaration dans laquelle il y a unanimité sur
toute division du continent africain qui pourrait compromettre les
efforts déployés pour atteindre cet objectif et ne répondra pas à
l'approbation de la communauté. Et nous avons donc recommandé de
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conserver l'intégrité en tant que telle avec tous les pays définis dans la
région géographique ICANN et qui s'appelle Africa.
Je passe maintenant à Singapour, je vous rappelle que un Singapour
scella au ICANN a voté pour le démarrage des nouveaux gTLDs mais
nous avons choisi de parler plutôt de ce que va se passer à Dakar plus
que Dakar venait juste après Singapour où il était prévu un grand
sommet des pays africains est en voie de développement, nous avons
donc consacré la discussion autour de ce sommet la dans lequel nous
avons déclaré que nous accueillons favorablement l'initiative et que
nous nous engageons à apporter l'aide nécessaire et que nous pensons
que le sommet pourrait être un moyen pour influencer l'agenda de
ICANN sur les sujets qui préoccupent le continent, et que ça pourrait
avoir le soutien de ICANN pour une Internet inclusif et nous avons en
même temps appelé le secteur privé des pays africains en particulier de
participer activement à ce sommet. Et puis nous avons listé toute une
série de sujets de ce que nous avons demandé à ce que il soit inclus
dans le sommet en question.
Alors maintenant on arrive à Dakar, la réunion de Dakar était
particulière puisque on s'est penché sur les dangers encourus par les
utilisateurs finaux et c'était particulier parce que la déclaration n'était
pas adressée principalement à ICANN, mais à tous les acteurs africains
et nous avons donc pas demandé aux opérateurs de ccTLDs africain
d'implémenter le DNSSEC qui est une mesure cruciale pour la
sécurisation du DNS et que nous encourageons les pays africains qui ne
disposent pas de procéder à la création d'une telle équipe, et nous
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avons aussi fait des conseils pour les parents africains de se doter de
logiciels de contrôle parental et dans tous les utilisateurs d'Internet en
Afrique après un contact avec leurs équipes d'urgences d'informatique
de leur pays pour les informer des dernières alertes etc.
Enfin nous avons listé toute une liste que nous avons commandée des
règles minimales à respecter de sécurité, ensuite en mars 2012 la
réunion de Costa Rica où les thèmes cette fois il s'agit de l'adoption du
rapport final, et ça c'est un travail effectivement dont Tijani va en parler
tout à l'heure, l'adoption du rapport final du groupe de travail xxx au
soutien des nouveaux gTLDs qui sont nécessiteux et les pourra assister
dans la déclaration concernent surtout le programme de soutien ISP qui
n'a pas été suffisamment vulgarisé dans les localités où vivent les
personnes potentiellement intéressées par ce programme. ICANN est
appelé à organiser des événements dans ce pays et le programme de
soutien ne prévoit pas de critères objectifs pour l'évaluation des besoins
financiers des candidats, et puis le groupe de travail GAC on a demandé
qu'il continue son travail pour préparer le prochain tour et de manière à
ce qu'il y ait de meilleurs moyens de soutien, et puis on a demandé la
constitution d'un fonds de soutien qui serait alimenté par différentes
sources comme les revenus de programmes des nouveaux gTLDs y
compris des enchères, et enfin nous avons souligné le fait que sans la
participation des experts des pays en développement dans le processus
d'évaluation, parce que il y a l'équipe de l'évaluation du programme de
soutien qui ne reflétera pas le modèle inclusif et le musqué acteur que
ICANN cherche à assurer.
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Arrivant ensuite la réunion de Prague, cette réunion a eu lieu juste
après l'annonce des résultats des premiers appels de la candidature, ici
je rappelle que sur les 1900 et quelque application qui ont été déposées
auprès de ICANN seulement 17 applications ont été déposées au niveau
de l'Afrique dont la majorité n'est de l'Afrique du Sud, et ici la réunion
conjointe débatte sur cette faible participation et on a trouvé que c'est
essentiellement de l'inexistence de l'industrie des noms de domaine et
le nombre très réduit et bureau d'enregistrement accrédité dans cette
région. Donc nous avons proposé que ICANN renforce encore plus sa
politique de communication envers les pays de la région, sensibilisation,
formation etc. et aussi d'indiquer et responsabilité les acteurs locaux de
ICANN dans les activités que je viens de dire.
Et enfin encourager l'accréditation des nouveaux registraires africain qui
utilise le des mesures nécessaires qui pourraient offrir à l'Afrique la
possibilité de s'intégrer dans cette évolution, et puis on a aussi fait des
recommandations pour les gouvernements et je vous invite à les lire et
je vais passer ce transparent pour aller vite et nous allons enfin arriver à
Pékin, s'il vous plaît si vous voulez le prochain, à Pékin nous avons fait
une réunion cette fois où nous avons fait une déclaration dans laquelle
nous demandons la création et la mise en place d'un fonds de
développement pour aider les pays de développement, et donc nous
avons tenu d'abord à souligner que les efforts que ICANN a faits durant
ces dernières années sur l'internationalisation de ICANN et sur la
volonté d'intégrer les pays en développement, et nous avons aussi
souligné l'engagement de l'implication et la volonté de la nouvelle
direction de ICANN vis-à-vis de l'Afrique en mettant en place une
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stratégie d'Afrique que Pierre normalement devrait parler mais il n'est
toujours pas là. Donc nous avons listé devant vous quels sont les
objectifs qui peuvent être ou plutôt les intérêts global de la région pour
avoir ce fond, et donc l'objectif c'est la facilitation de l'accréditation des
nouveaux registraires basées en Afrique et dans les pays en
développement.

L'organisation

de

campagnes et

les

activités

d'information et des communications, la promotion des activités de
renforcement de capacité en matière de compréhension de l'industrie
des noms de domaine, soutien au développement des registres et
registraires africain sur le plan technique et marketing et juridique et de
la communication, la conception et l'organisation du cycle de formation
et encouragée l'adoption du modèle multiple acteur par toutes les
structures de développement d'Internet en Afrique et le partage des
bons pratiques. Et enfin nous avons xxx il faut continuer à la
participation des Africains dans les pays de développement à toutes les
réunions et les activités de ICANN, je vous remercie.

FATIMATA SEYE SYLLA:

Merci beaucoup oasis pour cette présentation qui était exhaustive, je
pense que est-ce qu'il y a des questions? On va donc sans tarder donner
la parole à Steve, je pense qu'il a suivi la déclaration de toutes ces
présentations faites par Aziz. Olivier?
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Merci madame la présidente, juste une question pensez-vous avec ces
déclarations que la réponse de ICANN était adéquate lors de vos
déclarations tout autour de vos huit déclarations?

FATIMATA SEYE SYLLA:

Merci Olivier, je pense que avec les déclarations que nous avons fait il y
a des débuts de réponses pratiquement partout, dans chaque
déclaration il y a de bons partis qui sont en train d'être implémenté et il
y a de bons partis qui sont à l'étude dans des groupes de travail, je
pense que c'est en bonne voie et il y a des efforts supplémentaires à
faire mais je voudrais plutôt laisser la parole à Steve pour nous dire ce
qui est en train d'être fait mais nous on ne peut pas répondre vraiment
à sa place.

STEVE CROCKER:

Merci Aziz et Olivier, c'est un défi en quelque sorte de répondre à tout
cela, on a beaucoup de matériel ici donc c'est un grand défi de répondre
parce que on ne boude matériel ici et on voit qu'il y a beaucoup
d'activités qui se passent et moi je ne les connais pas dans les détails,
moi-même je sais combien les organisations sont grandes dans les
organisations les plus petites rien ne se passent si ce n'est pas nous qui
le faisons passer, et puis si on ne sait pas ce qui se passe rien ne va se
passer non plus, quand on est engagée dans tous les secteurs on ne
peut même pas savoir ce qui se passe. On est suffisamment grand ici à
ICANN pour qu'il y ait plein d'activités en cours et on se sent un peu mal
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à l'aise parce que on ne peut pas tout savoir, donc avant de finir de
m'excuser je vais vous dire ce que je sais.
Dans le sens large, il y a un an exactement il y a un an Fadi fut présenté
à la communauté ICANN et il n'était pas prêt à commencer pour
travailler à l'époque il a commencé à travailler toute la journée vers miseptembre et il est de toute façon venu à Prague pour rencontrer la
communauté, on n'avait pas espéré les résultats mais il a très bien
compris la nécessité de s'engager avec l'Afrique, son premier centre
d'attention et sa première action était de formuler une réunion avec
des personnes pour qui l'aident à développer la stratégie africaine, vous
l'avez tous vus et vous avez tous fait partie de ceux-là est franchement
j'aimerais bien pouvoir comprendre comment vous vous sentez par
rapport à cette stratégie? Et puis par rapport à l'organisation, convois
différents aspects qui sont liés, certains sont plus spécifiques et d'autres
sont plus larges et ce n'est pas simplement le plan mais aussi le
mouvement en avant, on a déménagé de Los Angeles et on a créé trois
centres principaux le premier à Istanbul est l'une des raisons on a choisi
cette ville était parce que l'on voulait créer de l'Afrique et on voulait
aussi pouvoir s'occuper de l'Europe. Donc on avait considéré d'autres
villes européennes selon l’avis des gens, mais en cette Istanbul avait
beaucoup d'attributs positifs l'un des plus forts parmi eux ait la
possibilité d'être plus près et accessible pour l'Afrique et pouvoir aussi
travailler pour l'Europe.
Donc voilà une partie importante de ce processus, et puis on a pierre
qui n'est pas la avec nous en ce moment mais en attente parce que il va
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venir. Je suis un peu bête pierre est très gentil et on ne connaît depuis
longtemps et il s'entend bien avec nos équipes, et c'était une bonne
addition à nos équipes et il a essayé d'élargir son équipe pour pouvoir
fournir plus d'accès et d'interaction dans le continent. Maintenant pour
ce qui est des programmes spécifiques et l'un des sujets qui est
mentionné à plusieurs reprises dans ces différentes déclarations est le
DNSSEC, c'est un sujet que je tiens bien trait de mon cœur en fait, j'aime
bien que en Afrique on identifie le continent tel que les premiers TLD
mais cette carte se remplit peu à peu, il nous manque beaucoup de
chemin à parcourir mais j'ai parlé ce matin comme je fais d'habitude les
mercredis matin lors de la séance des DNSSEC et en celui de statut du
déploiement du DNSSEC partout dans le monde, et à la fin de la
présentation Envoyée un message qui disait voilà ce que vous savez pas
sur le DNSSEC PARCE qu'en Afrique en avance et j'ai dit qu'on va mettre
à jour nos carte tout de suite et si fréquent et ca m’arrive parce que je
fais des présentations et on me dit que j'ai oublié certaines informations
donc c'est-à-dire que je n'ai pas l'accès à toutes les informations. On a
xxx du DNSSEC ce sont des présentations de ICANN et d'autres
organisations qui assistent les gens et d'autres organisations, j'ai
mentionné une note que j'avais reçue et c'était Andrea du pays de la
République tchèque et je ne sais pas si c'est tout ce que l'on peut faire
mais je sais que on l'a beaucoup travaillé et on a vu des résultats
positifs. Donc si vous avez des exigences spécifiques et que vous ne
recevez pas assez d'aide vous devriez essayer de me rejoindrait bon pas
ici de vous aider.
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Entre les points de déclaration dès la première jusqu'à la dernière vous
parlez des gTLDs ce qui est normal, la première déclaration de
demander à avoir du soutien et la dernière déclaration disait que il n'y
avait pas assez de candidats africains ou qu'il n'y avait pas eu
d'attention sur le programme de sensibilisation et que l'on aurait besoin
d'un plan pour le deuxième cycle. Donc on a fait un essai limité et je me
souviens à l'époque lorsque le conseil d'administration de discuter l'idée
de donner 2 millions de dollars, on sentait que c'était un pari inutile
mais c'était beaucoup moins que ce qu'aurait été nécessaire pour que
ça change le panorama. Je vais être franc parce que il y aurait une
possibilité d'avancer ou alors de savoir mieux à quoi s'attendre, les frais
de candidature de 20 à 25 000 $ c'est beaucoup d'argent mais c'est très
peu d'argent lorsqu'on le compare avec l'argent nécessaire pour créer
un nouveau TLD, donc pour fournir le soutien et réduire les frais mêmes
si une partie très importante de la candidature, c'est une partie
importante de ce que serait le coût de créer un nouveau TLD, et puis il y
a eu des suggestions pour que certaines des exigences pour l'opération
des TLDs soient plus souples pour que ce soit possible pour que plus de
personne en vers ces TLDs, on n'a pas voulu suivre cette voie et cette
suggestion parce que c'est très différent de fournir du soutien et de
générer une situation problématique, ce sont des exigences pour une
raison que on l'espère prévenir des problèmes futurs et donc si on fête
cette facile d'accéder à cette affaire ça me va dire que on va avoir moins
de problèmes. Donc j'ai considéré les frais de ce qui était le propos et il
ne fait pas de doute par rapport au désir d'être bon et soutenir
l'industrie des noms de domaine en Afrique, mais le fait qu'il y ait un
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peu de bureaux d'enregistrement africain n'est pas qu'une statistique ça
parle de l'État des choses, ce sont des bureaux d'enregistrement
accrédité par ICANN que je mentionne, il y avait sur des bureaux
d'enregistrements locaux qui sont associés aux ccTLDs locaux et c'est
probablement une autre image importante à regarder, je parle
beaucoup du fait que ICANN tend à se centrer plutôt sur le contrat avec
les gTLDs et les bureaux d'enregistrement accrédité, et comme j'ai dit à
plusieurs repris et compris dans la célébration de la ccNSO pour leur 10e
anniversaire, la communauté des ccTLDs a la diversité et la richesse et
ils ont l'esprit d'entrepreneur et dont ils ont la capacité de résoudre
leurs problèmes au niveau local et ils ont beaucoup de connaissances et
il faut faire attention à eux.
Donc je voudrais voir une communauté des pays très fortes, ce qui était
clair pour moi lorsque je vous entendais présenter ces huit déclarations,
la question était si on avait fait attention non seulement à la date de
publication mais aussi fait un suivi du temps pour voir si on n'avait pas
incorporé les points aussi on avait bien compris ce que vous avez voulu
dire et même si en fait rien il faut que on sache que on n'a rien fait par
rapport à ce que vous dites, c'était une décision consciente et pas
seulement un oubli et on perd un peu l'idée de ce que en fait c'est un
peu frustrant pour moi en tant que président du conseil
d'administration. Voilà deux ans que depuis j'ai commencés, c'était deux
années très difficiles et on a fait beaucoup de progrès mais cela a eu
bien sûr un coup et ça a pris beaucoup d'énergie, et un an avant Prague
entre Singapour et Prague 2010 2011 et 2012 est la période où Rod était
à la fin de son mandat, il a annoncé que on allait devoir nommer de
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nouveaux PDG et le Board s’est consacré donc à ce processus de
recrutement, on a une réunion publique à Dakar et ce n'est pas une
excuse mais c'est une explication des tensions qui existaient à l'époque
et tout ne fonctionnait pas correctement. Donc il y a un an nous avons
donc présenté Fadi à la communauté et cela était vraiment une période
difficile et turbulente et il y avait du nouveau système en place et il a
vraiment consacré énormément d'énergie à la gestion, mais ça était
vraiment un plaisir de travailler avec lui et cela a aussi signifié quelque
chose pour moi est quelque chose que je voulais mettre en place dès le
début de mon mandat comme président lorsque j'ai commencé à
l'époque de Rod. Maintenant on va mettre ces choses en marche et il y
a quelques mois j'ai pris une décision personnelle concernant le
processus de soutien du conseil et pour mettre à jour un élément de
cela et pour interagir avec les organisations de soutien et les différents
comités consultatifs et la communauté.
Donc il y a beaucoup d'attention qui est donnée aux recommandations
du GAC parce que c'est qu'une formalité du système ascendant, mais
nous voulons vraiment écouter et nous sommes intéressés à y répondre
à ce qui est dit à ce niveau-là que nous voulons donner un certain poids
est donné son importance au conseil de chacun de ces groupes, et ne
pas donner davantage d'importance à un groupe que à un autre et nous
voulons travailler de façon multipartite. Donc en particulier je dirais que
l'organisation de ce système ascendant avec des groupes comme
AFRALO qui ont beaucoup de cohésions, et la meilleure façon est la
façon la plus efficace de recevoir vos contributions, la meilleure façon
de contribuer et je ne dis pas que les gouvernements de travail a bien
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mais ils en voient leurs fonctionnaires et ils s'organisent en permanence
et ils passent leur temps à s'organiser et donc c'est la nature organique
d'un groupe de ce type qui fait que donc l'énergie et les différentes, ils
sont connectés aux origines de l'Internet qui à l'époque était déjà un
processus guidé par une communauté ascendante, un processus
ascendant qui permettait d'avoir un réseau construit séparément et
dans lequel on avait des groupes qui avaient un groupe plus fort que
d'autres et qui gérait cela.
Donc que moi j'ai commencé à travailler à l'époque de l'Internet et au
début de l'Internet et c'étaient les jeunes étudiants qui faisaient le
travail et qui avait monté tout seul à et qui avait mis tout cela sur pied
et je dirais de manière positive chacun a construit l'organisation à son
propre niveau, les groupes de travail et les organisations des parties
techniques et tout ça s'est formé naturellement. Ce que je voulais vous
dire ici c'est que AFRALO est à l'état supérieur des organisations
auxquelles nous voulons nous intéresser, et vraiment je vous écoute et
je pense que des fois vous ne sentez pas comme ça, donc un des
objectifs et dans ces objectifs qui ont été présentés ici il y a des choses
que je voudrais vraiment faire se parvenir à un niveau ou à un point
auquel nous allons traiter les choses que vous nous avez dites de
manière adaptée mais en plus il sera clair et il va devenir clair que nous
valorisons vraiment ce que vous faites et que vous êtes important pour
nous est que vous jouez un rôle important et que vos aspirations et vos
concerts au désir sans vraiment valoriser. Donc ce n'est pas quelque
chose dans un seul sens et il n'y a rien qui fonctionne en sens unique,
vous êtes vraiment actifs et vous faites est vous nous donnez la
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possibilité de vous donner ce rôle, donc voilà c'était important de le dire
et les choses importantes c'est l'interaction et la continuité aussi, la
continuité je l'ai déjà dit à plusieurs reprise cette semaine et je
m'engage vraiment à adapter le processus de suivi est dans ce
processus de suivi il s'agit de nous de vous suivre et vos de vous sentir
suivi aussi. Donc je vous demande de tenir compte de nos élus d'avoir à
être utile et de nous aider à construire certains systèmes et il faut
reconstruire ce système ensemble pour qu'il devient vraiment efficace.

FATIMATA SEYE SYLLA:

Merci beaucoup Steve, je pense vraiment que ses parents me font
profondément plaisir et je pense que c'est vraiment très encourageant
pour nous par ce que nous avons créé dans ces déclarations et nous
avons de rédiger ces déclarations et c'est un plaisir pour nous
d'entendre ce que vous nous dites dans votre déclaration, et je pense
que nous avons encore quelque chose à faire pour vous montrer ce que
nous attendons de vous concernant ces déclarations. Donc ce qui doit
être fait et ce qui était fait et ensuite donc revenir un peu pouvoir.

STEVE CROCKER:

Je suis sûr que le reste de cette réunion va être l'un de contenu
enrichissant, et j'espère que Pierre ou quelqu'un d'autre fera un petit
rapport à la fin de cette réunion et de son contenu.
Bien je m'excuse, je ne peux pas passer beaucoup plus de temps parce
que je dois partir. Donc je sais que c'est beaucoup de travail et vous
savez aussi que mon rôle est ma fonction me demande beaucoup de
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travail. Le prochain ses pierres qui veulent parler de la stratégie d’ICANN
en Afrique, donc vous avez quelques minières pierres pour nous parler
en français ou en anglais.

PIERRE DANDJINOU:

Toutes mes excuses ce n'est pas de ma volonté puisque j'ai été appelé à
une réunion urgente avec Fadi et d'autres personnes étant que
vraiment je ne pouvais pas faire autrement, toutes mes excuses car on
ne peut pas m'entendre. Donc je vais aller très rapidement parce que
nous avons une autre session dans quelques minutes ceci dit je vais
parler rapidement de la stratégie africaine, pour une bonne partie
d'entre vous vous imaginer que vous étiez à la session de lundi donc à
13:00 avant parler de cette stratégie là, nous avons donné aussi des prix
pour la première fois sur le domaine africain, il est un prospectus qui a
été stipulé et ceux qui l'ont pas eu je vais le laisser ici, ça donne
vraiment une idée de la stratégie et de ce que nous souhaitons faire, je
vais dire ce qui importe pour nous c'est un plan d'action qui doit
vraiment contenir des projets prioritaires tels que les Africains ont
demandés est tel que ceci a été cristallisé dans le document de stratégie
et c'est le plus important.
Je crois que en gros il faudrait garder en tête ce qui est en jeu ici c'est le
renforcement de la capacité au niveau Afrique, les capacités dans
beaucoup de domaines mais ce qui est apparu clairement en ce qui
concerne l'engagement de ICANN c'est que l'on puisse bâtir un marché
africain et ces de ce qu’il s'agit, le document a été très clair là-dessus et
il n'y a pas vraiment un marché africain tenu par des Africains et c'est
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vraiment très clair, nous savons cinq à six enregistrant. Nous avons des
ccTLDs aujourd'hui en Afrique qui sont dans une gestion que l'on doit
améliorer et très peu d'entre eux vos centres par exemple un accès en
ligne et en plus vous facilitent la vie avec le paiement et il y a beaucoup
de choses qu'il faut voir, une chose pour laquelle j'ai pris fonction dans
ICANN c'est le nombre de délectations et de leurs délégations que les
pays demandent, et même ici j’ai 7 ou six réunions avec des pays qui
disent que nous avons des problèmes de re-délégations et ça dure des
années au niveau de ICANN. Pourquoi on ne l'est pas géré notre ccTLD?
C'est un problème mais je ne verrais pas cela de cette manière-là mais
je vous jure que depuis plusieurs mois c'est un problème sérieux en
Afrique, et donc quand vous avez des ministres qui vous disent que
nous avons pris part de l'engagement de gérer notre ccTLD et que vous
devez expliquer que cela ne se passe comme ça et qu'avant de le faire
au niveau de ICANN et ce n'est pas toujours simple, et donc c'est là-haut
je crois que nous avons besoin de votre appui qui est très important et
aussi l'appui de tout le monde et je voudrais ici reconnaître l'apport de
ce groupe ci, en ce sens que vous devez être et que vous devez
continuer à lettres la voie mais aussi à nous aider à faire beaucoup de ce
lobbying dont on a besoin. Alan j’ai été souvent avec en ligne et Dieu
sait que ce que je fais c'est beaucoup de téléconférence xxx il faut
s'arranger pour trouver le temps parce que c'est très important.
Donc ce qui est crucial ici c'est que ICANN va certainement mettre un
budget mais ce n'est pas le plus important, ce qui est le plus important
c'est qu'on m'en pour mobiliser des xxx aussi bien en y international et
surtout national et l'engagement des autres moi ça m'intéresse
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beaucoup, c'est dommage que ce soit le projet d'une seule personne et
cela n'a pas de sens. Donc comment on peut travailler ensemble c'est ça
qui m'intéresse et quels sont les idées que vous avez? Pour que nous
puissions aller ensemble. Alors le plan d'action d'ici juin disant le mois
de juin prochain un certain nombre de choses très clair ce que nous
avons fait ces par exemple c'est quoi le nom de domaine aujourd'hui en
Afrique et comment est-ce qu'on se comporte? Aujourd'hui on dit
beaucoup de choses mais on n'a pas de données et d'informations
vraiment claires, nous n’avons pas un observateur du marché du nom
de domaine en Afrique, les statistiques vous avaient fait la dernière fois
par notre forum du DNS vous avaient vu ce que représentait l'Europe et
l'Amérique latine avec des chiffres très clairs, aujourd'hui on ne peut
pas le dire en Afrique… Les autres parties de l'Afrique en a du mal à le
dire et cela n'est pas normal. Dans une étude sérieuse a montré que
ceux-ci, il y a bien sûr les projets que nous avons démarrés et qui vont
continuer qui concerne le DNSSEC PAR exemple et nous allons aller à 16
pays, il y a de cet engagement que l'on doit faire avec les politiques
étant que ICANN est très à une discussion pour embaucher en cours du
Personal et des managers qui vont travailler avec moi et donc ça
permettra vraiment de poursuivre le travail qui va prendre de
l'importance dans le sens que ICANN a joué sa participation. Donc sa
participation par rapport à la gouvernance d'Internet qui est un débat
très important.
Donc ce sont des choses sur lesquelles nous voudrions vraiment aller,
moi je ne peux que demander l'appui des autres, je ne suis pas dans le
détail mais si on a peut-être le temps mais ceux-ci dits nous avons eu
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une activité au niveau de ICANN sur le rôle 1A, nous avons invité des
jeunes entrepreneurs et nous avons aussi invité un entrepreneur
accompli qui est de ce pays qui a fait des choses très importantes pour
l'Afrique, et nous allons écouter ces jeunes qui font des choses
intéressantes mais nous avons aussi réfléchir sur la façon dont on peut
amplifier ce qu'ils font à partir des idées qu'ils ont, voire comment on
peut résoudre ce problème et donc il y aura des idées qui seront
ajoutées, voilà je vous ai dit tout et je vous donne rendez-vous tout à
l'heure dans le Hall 1A. merci, vraiment toutes mes excuses encore
parce que j'étais en retard pour vous parle.

FATIMATA SEYE SYLLA:

Merci Pierre, comprenant que le calendrier est chargé mais nous
sommes heureux de vous voir et nous pouvons vous remercier
davantage, en ce qui concerne leur stratégie comme on ne peut pas
garder trop longtemps pire avec nous parce que il a une autre activité
qui normalement devrait avoir commencé, il a amené des brochures
avec lui, et dès que nous aurons terminé cette rencontre peut-être que
on va le rejoindre dans la salle et il est là et on pourra lui poser aussi des
questions autant que nous voudrons en ligne ou en direct.
Je voudrais maintenant indiquer les candidats et les participants
d'Afrique du Sud, je vais leur demander d'aller dans le fond de la salle et
je vais demander maintenant à Tijani de prendre la présidence de cette
réunion pendant quelques minutes jusqu'à ce que Fadi se joignent à
nous.
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Merci Fatimata, d'abord parce que vous avez des remarques ou
quelqu'un veut prendre la parole.

ORATEUR:

J'ai trouvé que c'était très dur de la part du vice président africain
d'arriver en retard et de partir de bonheur.

TIJANI BEN JEMAA:

Vous avez qu'il organise en ce moment une réunion, et c'est pour cela
qu'il a dû nous quittiez de bonheur.

ORATEUR:

Cela montre le respect entre groupes de travail mérite.

MATT ASHTIANI:

Mais je vous demande de dire votre nom avant de prendre la parole et
de parler doucement et clairement pour les interprètes, merci.

TIJANI BEN JEMAA:

Aux points suivants de l'agenda, je vais essayer de vous dire un petit peu
comment nos déclarations avaient un impact, ce n'était pas du travail
perdu et du temps perdu il y avait un impact. Et je vais parler de deux
points uniquement comme exemple, le premier point c’est le
programme des nouveaux gTLDs et les programmes de soutien au
nouveau gTLD qui ont besoin d'assistance. Le Board était submergé

Page 24 of 39

DURBAN – Réunion conjointe AFRALO AFRICANN

FR

comme avait dit Steve, je sais que nous faisons en sorte que les
déclarations soient envoyées par le secrétariat et aux membres du
Board, un parc de ceci c’est ceux qui lisent ça ça leur donne à réfléchir
et certains d'entre eux sont venus vers moi pour me dire oui on a vu
cela et vous avez peut-être raison et envoyé penser, c'est vrai que nos
déclarations n'ont pas été prises en considération de manière officielle
par le Board mais cela inclut les certains membres du Board de manière
à ce que par exemple pour le programme de soutien, au départ quand
on a commencé le travail du groupe GAC il y avait une grande
opposition de la plupart des membres du Board à l'idée de réduire le
coût de l'application et de la demande, et travaillant dans le groupe GAC
j'ai ici avec mes collègues de pousser le groupe a demandé fermement
une réduction des coûts de la demande certainement pour les gens qui
ont besoin de ça. Donc notre déclaration comptait aller au Board, ceux
parmi les membres du Board qui ont lu ça ils se sont posé des questions
et ils sont venus parler avec moi à ce point là.
À la fin le Board a décidé de réduire ces coûts pour certains appliquant
qui ont besoin d'assistance. Donc l'impact existe et je ne dis pas que
nous sommes les seuls à avoir fait cela, le groupe GAC a fait cela aussi
mais même notre influence dans le groupe GAC et l'influence de nos
déclarations parce que lorsque l'on a envoyé notre déclaration en a
renvoyé aussi dans le groupe GAC et je suis membre de ce groupe là, je
peux vous dire que cette déclaration a été influente dans la décision de
ce groupe. Ceci concernant le donc le soutien aux demandeurs de
nouveau gTLD qui ont besoin d'assistance, le deuxième sujet qui a eu un
effet est notre communiqué a eu un effet c'était celui concernant les
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catégoriquement par rapport au groupe de travail parce que nous avons
considéré que c'est une déformation de la nature et ça va déchirer
certaines régions sans aucun sens, ce que avait dit Asie tout à l'heure
était faux, malheureusement il n'a pas peut-être bien lu parce que la
région n'a pas été affectée de cette manière, il y avait très peu de
changements dans la région africaine dans la proposition du groupe de
travail parce que le groupe de travail avait proposé que on suit le
décompte manqué avait été créé par les RiRs, alors je peux vous dire
que AFRINIC englobent la plupart des pays africains en quelque sorte,
donc plus au moins notre région n'a pas été affectée mais d'une autre
manière nous avons refusé se découpant parce que nous considérons
que ce n'est pas réel, et cette position là été au Board et les membres
du Board certains ont lu cette déclaration je ne dis pas que cela a
changé leurs points de vue mais cela a influé dans leur décision aussi,
c'est pour ça qu'ils n'ont pas eu à décider là-dessus mais les
conversations et comment le groupe de travail a été comment les gens
ont parlé avec le groupe de travail pour qu'ils continuent leur travail
dans les premiers commentaires et deuxième commentaire, tout cela a
influé et je pense que notre déclaration n'a pas été un temps perdu.
Voilà c'est un peu pour dire encore une fois je vous dis que le Board n'a
pas pris officiellement et n'a pas tenu compte de nos déclarations. Estce que quelqu'un a un commentaire? Pas de commentaires vous êtes
tous contents?
Donc le point suivant c'est une discussion, que pensez-vous de ce que
l'on a dit, alors je vous rappelle pourquoi on a discuté de ce point là
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aujourd'hui et bien parce que il y ait eu beaucoup de personnes et
certains personnes dans ce groupe qui pense que c'était du temps
perdu, nos déclarations n'ont aucune valeur et aussi parce que quand
on a fait la consultation avant cette réunion pour décider du thème à
discuter et bien certaines personnes nous ont demandé de revenir sur
nos déclarations et voir quel est l'impact que cela a eu ici à ICANN, c'est
pour cela que on a choisi ce sujet la. Donc maintenant normalement si
vous avez des points de vue ou des suggestions et des
recommandations pour que l'on sache comment on va continuer dans le
futur?

BEN FILLER:

Je suis de xxx est d'abord je voudrais vous dire que je pense qu'il est
tout à fait et que ce n'est pas correct que le vice président de l'Afrique
s'en aille avant la fin de la session, c'est vraiment quelque chose qui me
paraît anormal en plus faire deux remarques concernant les
déclarations d'activité de ces groupes, de choses basées sur la
participation de l'Afrique à l'Internet, le premier point je vois trop de
personnes qui se centrent ou qui centrent leurs discussions sur la
création de gTLD et des bureaux d'enregistrement en Afrique, c'est très
bien mais je pense que il manquait si quelque chose, il manque l'autre
partie et comment on se focalise sur les petits MSI qui vont fermer
enregistrement des noms de domaine pour nous, comment espérant se
focalise sur la façon de leur faciliter le travail pour qu'il rentre sur le
marché, et je pense que c'est vraiment important pour nous de
commencer à parler de cela parce que il ne s'agit pas seulement des
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plus grands parce que les plus grands n'auront pas de problème pour
s'organiser, savons qu'il y a une classe moyenne en Afrique est en train
d'apparaître et l'Afrique représente grand nombre de gens qui peuvent
entrer sur le marché et nous devons penser comment nous pouvons
travailler avec eux.
Le deuxième point important est le fait que l'Afrique nous montre une
nouvelle manière de participer et de travailler sur Internet et d'utiliser
Internet et l'autre jour au cours de la journée technique on a parlé de ce
que s'est dans la Namibie, la Namibie s'élève des pays avec la
population très importante et on se trouve dans une des parties les plus
lointaines de l'Afrique et en a 96 comptes de téléphone portable pour
chaque 100 namibien. Donc nous avons un réseau qui couvre 95 % de
notre population et de notre pays, c'est un pays qui fait deux fois la
taille de la Californie et avec une population de plusieurs millions, donc
il y a un artiste américain qui vive en Afrique et qui a fait des
commentaires sur la Namibie, en tout cas ce que nous pensons en
Namibie nous réfléchissons sur ce que fait la révolution mobile dans
notre pays d'accès en Afrique à l'Internet, et certains ont pensé lorsque
on parle de ICANN et les standards du modèle de ICANN ce sont les
bureaux d'enregistrement, les registres et certains parlent du nom de
domaine et les sites Internet et c'est comme ça que l'on pense que c'est
quelque chose qui fonctionne comme cela depuis longtemps, et de
manière invariable les jeunes namibiens et j'imagine que les jeunes
Africains dans tout le continent ce sera pareil, donc de manière
courante ces jeunes qui ont moins de 30 ans et qui ont des téléphones
portables leur accès à l'Internet se fait à travers le Facebook, il utilise
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par notre modèle traditionnel et il faut que on pense à l'impasse qui
pourrait avoir et je connais plusieurs jeunes entrepreneurs qui lorsque il
commence à faire ou à créer une entreprise ils ne vont pas chercher un
nom de domaine sur la page Internet mais ils vont créer un compte
Facebook, je pense qu'il faut que on commence à penser à ces gens-là
parce que c'est comme ça que ça se passe en Afrique, comment on
participe le comment on commença participer? Des personnes qui
travaillent dans le système du DNS comment on peut participer et
travailler avec eux pour mieux en puisse finalement capturer leurs
intérêts et mieux travailler avec eux pour tirer profit de ce grand
nombre d'utilisateurs d'Internet.

Dr. LEE:

Merci beaucoup M. Lee, il est docteur il a un doctorat de l'université de
Namibie mais comme je l'ai dit ici, combien de personnes sont assises
sur cette salle? Où sont les personnes qui prennent les décisions, ils
arrivent en retard et ils en vont avant la fin de la session, c'est vraiment
quelque chose qui ne va pas bien ici. Monsieur le président je me
trompe peut-être mais le président du conseil d'administration a dit
qu'il allait prendre 20 minutes, il n'a pas répondu à nos questions et il a
parlé de quelque chose et ce n'était pas une question mais il a fait d'une
façon très agréable mais je me trompe peut-être et c'est finalement le
président du conseil d'administration. Donc notre groupe n'intéresse
pas, moi je pense que l'on nous a dit le président du conseil
d'administration nous a dit quelque chose et il n'a même pas le la
déclaration et il est parti.
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Donc il faudrait voir si on a vraiment un impact, moi je pense que non,
regardez combien il y a des gens assises sur sa salle.

TIJANI BEN JEMAA:

Je veux vous dire que vous avez tout à fait raison, il y a trop peu de gens
autour de cette table, vous avez tout à fait raison le président de cette
réunion nous a quitté, vous avez raison Pierre êtes arrivés en retard et il
est parti avant la fin de cette réunion mais ce n'est pas le signe d'une
négligence. Non, laissez-moi vous expliquer s'il vous plaît car je ne pense
pas que ce soit un signe de négligence et je sais que ce qui est derrière
cela, Fatimata est partie parce que Fadi l’attend et donc nous somme
navré mais nous pouvons rien faire contre cela est en ce qui concerne
Pierre il a son propre travail et je ne peux rien dire contre lui parce qu'il
est responsable de son travail et peut faire ce qu'il veut. Nous savons
Fatimata nous sommes organisés pour cela pour cette réunion, vous
vous souvenez que nous avons eu huit réunions de ce type n'est jamais
parti avant la fin de la réunion donc ce n'est pas un signe de négligence
de sa part, ce n'est pas une erreur de comportement. Donc voilà je
préfère vous dire ce que votre collègue a dit c'est très important et je
suis d'accord avec lui mais je vais vous poser une question, ils n'ont pas
lu nos déclarations esquissent une raison pour abandonner, je suis la
personne qui essaie toujours d'assister même si nous pouvons pas
atteindre les objectifs il faut continuer à assister et vous avez dit
quelque chose de très important Steve, Steve a dit que à une époque on
a eu des problèmes et maintenant je organise pour que les choses du
conseil sont mieux organisées et il a dit que nous étions le groupe qui
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devait attirer leur attention et auxquelles il devrait intéresser, je pense
que c'est tout à fait positif et on ne peut pas dire que la dit des choses
négatives, donc voilà c'est ce que je voulais dire.

Dr. LEE:

Ce n'est pas que je veux critiquer les personnes qui ne sont pas là, je
pense qu'il y a un peu quelque chose de symptomatique ici, et lorsque
on voit l'intérêt est payé par le travail de ce groupe c'est vraiment trop
peu, si nous pensons que nous avons un impact ne nous trompons, je
crois que nous devons travailler différemment et les déclarations ne
fonctionnent pas donc nous devons essayer de trouver un message qui
fonctionne.

TIJANI BEN JEMAA:

Alors proposez-nous quelque chose si vous voulez.

Dr. LEE:

Je m'excuse c'est peut-être un peu rhétorique de ma part et aussi de
votre part, je ne sais pas ce que j'ai à proposer et ce que je vous dis ici
que jusqu'à maintenant notre travail ne fonctionne pas.

TITI:

Je voulais juste revenir sur la question des gens et qui doivent donc des
fois disparaître au milieu des réunions, c'est comme ça que ça se passe
dans ICANN si vous regardez il y a de cession importante sur le
programme qui ont eu lieu plus en moins en même temps, donc il faut
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comprendre cela lorsque vous voyez des gens qui sortent et rentrent de
la salle. Le deuxième point, le fait ce que nous faisons comme
déclaration est-ce que ça a un impact ou pas? Je pense que cela a été dit
et on a des fois l’impression que ça n'a pas d'impact mais je pense que
l'insistance à des résultats, donc parfois on ne voit pas autant de
résultats épurant lundi. Cette perception selon laquelle nous ne
sommes pas capables de donner lieu aux changements que l'on aimerait
voir arriver, mais je pense qu'il faut savoir que le contenu de ce que
vous faites êtes excellents et comme le docteur Lee a dit nous devons
voir comment nous pouvons travailler davantage avec la population,
c'est quelque chose dont nous sommes conscients en tant que
communauté africaine heureusement ne sont pas découragées surtout
pour ceux qui participent à la réunion pour la première fois, ce type de
conversation doit continuer et il faut prendre et apprendre à participer
et avoir le plus d'impact possible dans ces réunions.

ORATEUR:

Je ne veux pas monopoliser la parole ici, Steve a parlé du DNSSEC et cela
a pris un certain temps et on sait qu'il y a une réunion et un budget est
une équipe, les gens ont des réunions et ils arrivent au début des
réunions et consacre le temps qu'il faut à la réunion et ils écoutent
grandit et il ne disparaisse pas au bout de deux minutes, et donc je
pense que nous ne devons pas accepter ce n'est nous ne pouvons pas
accepter cela parce que ce n'est pas correct, je vois qu'il y a plusieurs
personnes ici qui sont arrivées et d'autres sont partis et cela montre que
les gens arrivent presque l'et repartent. Donc après 8 déclarations
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envoient que rien ne s'est passé et donc c'est le moment de changer
notre façon de travailler personnellement je suis dans une position où je
dirai que j'ai fait une série de choses et ça a marché mais je n'ai pas fait
à travers des déclarations.

TITI:

Je suis d'accord avec ce que vous avez dit, cela montre un certain niveau
de manque de respect, si on est capable de donner seulement cinq
minutes à notre réunion mais je dirais que il y a beaucoup de rôles qui
doivent être joués ici que nous devons le reconnaître et en tenir
compte. Donc sans répéter en permanence la même chose je dirais que
je suis heureuse de vous parler un petit peu de m'en passer avant de
venir à ICANN, j'ai participé aux différentes conversations à travers des
groupes de pressions qui existaient à l'époque et pendant très
longtemps il s'agissait seulement de conversation en parallèle, mais en
elles ont persisté ces conversations et je le dis en temps que ces jeunes
personnes que vous voulez faire entrer dans la conversation de ICANN,
je suis d'accord avec vous et si vraiment c'est important encastré
davantage ici mais le fait que l'importance de votre groupe est en train
d'apparaître je crois que on l'a vu aussi.

FATIMATA SEYE SYLLA:

Merci, nous avons maintenant notre présidence PDG Fadi qui va
prendre la parole qui est ici à mes côtés et qui va nous parler du thème
d'aujourd'hui, c'est-à-dire la façon dont nous traitons les déclarations
faites par AFRALO et par le groupe des Africains, donc nous avons
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présenté huit déclarations de ce type nous avons reçu une réponse de
Steve est maintenant nous aimerions savoir ce que Fadi pense de tout
cela et je sais que les choses changent et je sais que la stratégie
africaine il y a des choses qui évoluent et je voudrais savoir ce qu'ils en
pensent.

FADI CHEHADE:

Merci madame la présidente, merci de m'avoir invité à votre conseil. Je
sais que c'est un travail important pour vous et c'est toujours compliqué
des gens à l'extérieur donc je vous remercie d'une partie de ses
frustrations quand vous avez passé avec moi je voudrais dire le
président est venu me voir samedi soir et il m'a dit demain je vais parler
à la cérémonie d'ouverture et je voudrais présenter quelque chose, et
j'ai dit Steve vous pensez et vous pensez à quoi du conseil
d'administration? Il m'a dit qu'il voulait présenter le concept d'empathie
et moi j'ai dit que ce n'est pas à vous de le présenter parce que c'est un
concept émotionnel alors pourquoi parler de l'impact, on ici pour que
l'Internet fonctionne et qu'elle soit stable et sécurisée, il lui m'a dit c'est
pour cela que la plupart qui ont commencé à travailler sur Internet si tu
avais connu xxx ils avaient tous étés ensemble en lycée et il m'a dit que
on n'avait créé l'Internet pour créer l'unité dans le monde pour que les
gens et les peuples ne soit qu'un.
Donc on n'a pas de politique ou de déclaration qui puisse nous diviser,
ce qui divise ne fait pas parti de cette communauté est ce qui nous
divise devrait être éliminé, il s'agit d'unités ici. L'Internet fut développé
pour renforcer l'unité du monde et voilà pourquoi la devise de ICANN
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est un Internet est un monde, et c'est ça le principe que le président du
conseil voulait transmettre lorsque il a dit « oui ça devrait être efficient
puisqu'il est ingénieur » parce que il est très capable comme gérant.
Tout mes prédécesseurs étaient africains, mes parents sont nés en
Afrique et mon père a passé beaucoup de temps dans les années 40 et
50 en Afrique et tous mes frères et soeurs sont nés en Afrique et moi je
suis fier d'être africain, ce n'est pas rien d'autre que l'esprit africain,
tous les matins je me lève et je pense Dieu qu'est-ce que je suis heureux
d'avoir cet esprit africain et c'est cela l'unité que envoient toujours avoir
en dépit des indifférentes, l'Afrique montre toujours que l'on est unique
alors je vous prie pour les Africains du Nord et de l'Afrique du Sud et de
l'Ouest et de l'Est il faut savoir que connaît qu'un Internet lorsque il
s'agit de ICANN et l'Internet romande, vos déclarations sont vraiment
importantes et je vous dis j'avoue que je suis content que vous m'avez
donné ici cette copie avec les huit déclarations et c'est pour moi très
valable parce que le vous savez que j'ai rejoint ICANN à Prague et donc
j'ai lu que les dernières déclarations, si vous vous souvenez à Prague je
suis entré dans ma première réunion et c'était ma première réunion et
je me souviens toujours et il y avait beaucoup de personnes assises à
table et c'était une réunion triste pour moi, il y avait plein d'aspects qui
ne fonctionnaient pas bien et il y avait beaucoup de gens qui me
disaient qu'est ce qui se passe parce que ICANN ne faisait rien pour
l'Afrique, et entend que africain vous avez que j'ai du déménagé et j'ai
pleuré lorsque j'ai dû partir et j'ai été ému lorsque je vous ai rencontré
parce que je sentais que j'étais ici pour ma première réunion avec mes
frères africains et je me sentais pas comme une partie de la
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communauté mais je me sentais comme nous en tant que partie de la
communauté en a déçu l'Afrique et je pense qu'il faut que on assiste et
que les gens dépendent de cela, une personne est venue me voir elle
m'a dit je le regrette mais vous ne serez pas les PDG pour l'instant et
vous ne pouvez pas prendre de décision, et j'ai dit moi ça me n'importe
quoi et le PDG devrait prendre les décisions maintenant, et on l'a fait
dans la nouvelle saison dans le nouveau esprit africain et on a besoin de
prendre au sérieux vos déclarations, vous avez besoin que vos membres
du conseil d'administration et moi en tant que PDG soyons responsables
de ce que l'on dit, vous devriez avoir des résumés que on vous dit on
vous a demandé une telle date et comment est ce que vous allez me
répondre quelle est la mesure pour résoudre cela, et lorsque vous
commencerez

la

prochaine

réunion

et

puisque

vous

parlez

d'engagement, il faudrait que vous exigiez une réponse du conseil
d'administration et de l'équipe de ICANN, ici on ne vous donne pas une
réponse cela veut dire que vous allez protester et que vous n'allez pas
venir participer, c'est ça l'efficience et l'efficacité et c'est ce que je vous
prie de faire mais avant de partir je vais vous rappeler tous que on l'a
fait avec empathie parce que cette jeunesse que je viens de rencontrer
et le montant qui nous regarder, et si on adhère pas à ces principes
d'unicité franchement le reste n'importe plus parce que les gens veulent
diviser l'Internet et de nous diviser, c'est à nous de leur montrer que
l'on ne peut pas nous diviser et on peut être en désaccord et on peut se
battre mais tant que on le fait avec grâce il faut que on s'unisse, donc je
veux que vous faites cette feuille d'évaluation, et je demande aux
équipes de ICANN de le faire et je veux voir ses feuilles et ses bulletins
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d'évaluation et je ne veux pas que vous pensez et vous vous demandiez
que si on écoute de déclaration, bien sûr si on ne le faisait pas qu'on va
faire quoi? C'est pour vous que on est ici, on est ici pour vous servir et il
faut que on vous le montre avec nos actions, notre façon d'agir exprime
nos priorités à dit Gandi, ce n'est pas nos mots qui expriment la priorité,
on a eu 200 séance ICANN mais on a besoin d'action, donc il faut que
vous les existiez et le soutenir et si je ne le fais pas vous me virer.

FATIMATA SEYE SYLLA:

Merci beaucoup, je pense que maintenant c'est à nous d'agir.

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:

Merci Fatimata, vous l'avez tous entendus et je les dis-moi aussi plutôt
et j'espère que vous n'allez pas être déçus par la fête que vos
déclarations ne sont pas bien reçues considérer, ALAC va prendre
beaucoup de temps a fait des déclarations qui n'ont pas été considérées
et on a continué à le faire et ça commence à changer et ça pourrait
changer lentement mais important c'est que ça change, cela parce que
on a persévéré et persister et je pense que dans l'esprit de ce que il
commence avec ICANN aujourd'hui dans le temps on va nous entendre,
lorsque je dis que nous ce n'est pas simplement ALAC mais plutôt toute
la communauté ici, particulièrement les déclarations qui ont été
publiées j'ai vu que l'on a pris des mesures pour résoudre ce que vous
avez dit, donc ce n'est pas 100% vrai que ces déclarations ne sont pas
les aient peut-être que le président du conseil ne ne lit pas où des
personnes spécifiques ne lit pas mes vêtements confiance il y a des gens
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qui les lisent et même si ça les incitait à avancer en mesure, c'est la
graine que fait l'ardent tout alors il faut continuer avec le processus et
vous allez construire une forêt.

FATIMATA SEYE SYLLA:

Merci et je pense que c'est bientôt la fin à moins qu'il y ait quelqu'un
qui voudrait faire un point, nous allons terminer cette réunion et je
pense que c'était une réunion importante et que c'était important
quand même de se poser la question à savoir qu'est ce que l'on fait des
déclarations que nous décrivons depuis un certain temps, et
heureusement aujourd'hui quand même nous avons entendu des voix
concordantes que ce soit la voix de Steve comme la voix de Fadi, ils nous
ont tous assurés que il est vrai que ils n'ont pas suivi peut-être les
déclarations quand on leur est souhaitée par eux-mêmes mais que la
balle était dans notre camp de faire l'évaluation et de nous préparer à
suivre est ce que ce que nous avons demandé est en train d'être
exécuté, et donc la balle est dans notre camp et que nous allons faire
nous avons préparé cela, et je voudrais demander au staff de mettre
cela sur l'agenda de notre prochaine réunion et d'ici là nous aurions
donc travailler là-dessus pour pouvoir avancer et donc j'invite toutes les
ALSes de AFRALO à venir participer y compris les nouveaux qui sont la
vous pouvez participer évidemment dans les réunions deux AFRALO
parce que c'est des réunions ouvertes et tout le monde peut y participer
et rentrer dans les discussions que nous menons chaque mois. Aziz ce
qui voulait dire quelque chose?
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Je voulais juste proposer ici il y a des volontaires entre la réunion
d'aujourd'hui est la réunion d'Argentine pour former un groupe de
travail sur la prochaine réunion?

ORATEUR:

Merci beaucoup donc je voudrais vous remercier tous mais avant cela je
voudrais m'excuser devant tout le monde, je me suis déplacé parce que
il fallait que Fadi rencontre ces jeunes qui nous ont rejoint la première
fois dans une réunion de ICANN c'était vraiment important, j'espère que
ça n'a pas été mal perçu et si tel est le cas nous présentons toutes nos
excuses et en vous remerciant et en vous disant à la prochaine et s'il
vous plaît proposez des thématiques pour des déclarations. Merci au
revoir (applaudissements).
Merci au staff et aux interprètes, merci Olivier et merci à tout le monde.

(Fin de la transcription).
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