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Janice Douma Lange:  Bonjour, c’est vraiment génial. Tout le monde est là et tout le monde 

est silencieux au même moment, il ya beaucoup de control et j’ai le 

pouvoir et j’aime beaucoup ca. Bonjour tout le monde. 

 

Participants:  Bonjour. 

 

 

Janice Douma Lange:  Mon dieu, j’adore ca. Si vous n’avez pas deviné qui je suis, je me 

présente je suis Janice, la personne qui derrière tout les courriers et 

toute la folie. (Applaudissements) 

  C’était incroyable, il va falloir que je prenne le micro portable parce que 

je ne vais pas travailler comme ca assise. Je voulais juste souhaiter la 

bien venue à tout le monde, et je vraiment je ne sais pas comment vous 

expliquer, c’est incroyable ce que ca prend pour que tout les gens vient, 

tous viennent ici pour remplir les demandes et il ya beaucoup de gens 

qui sont nerveux de remplir tout ces demandes pour les voyages et 

toute la logistique derrière les voyages, et pour équilibrer vos 

responsabilités et votre travail, et convaincre vos employeurs qu’ils 

viennent au bon endroit, et toute cette expérience d’arriver jusque ici et 

préparer cette semaine, c’est vraiment incroyable et ca on devrait le 
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reconnaitre, et j’apprécie tout ce que vous faite pour y arriver jusque ici 

aujourd’hui. 

Cela va être juste une semaine fantastique, et je suis sure à 100%. C’est 

l’anniversaire 05 ans du programme de bourse, nous avons commencé 

en 2007 avec San Juan, et depuis qu’on ma donné le privilège de mener 

ce programme à Los Angeles en 2007, je n’ais pas encore eu une 

mauvaise expérience, c’est parce que les gens que j’ai reçu c’est parce 

que j’ai vraiment beaucoup de la chance de recevoir ces gens dans ce 

programme. Encore une fois cette semaine va être une semaine extra 

ordinaire. 

  Car je vais apprendre à faire une photo de chacun de vous, pour que je 

puisse avoir une photo de chacun d’entre vous et les noms pour que je 

puisse vous reconnaitre durant la semaine. C’est juste un petit 

programme pour commencer, et je voudrais souhaiter le bien venu à 

tout les gens qui sont là à distance avec nous, nous avons ouvert les 

lignes depuis 1 an a peu prêt, si on peut être connecté avec des gens à 

distance avec des programmes et des gens de la communauté qui 

veulent nous rejoindre. 

  Et même ici dans cette salle et dans la salle Hilton de bale, on va donc 

pouvoir avoir ce programme a distance. Donc les personnes qui 

viennent juste pour une journée et les gens qui veulent juste venir pour 

une journée, les portes sont toujours ouvertes.  

  Donc, pour que nous puissions devenir une famille bien rassemblée, et 

pour qu’on puisse être ensemble tout les matins et partager les 

activités, on veut vraiment ouvrir nos portes à ceux qui n’ont pas 

vraiment eu la chance d’entrer dans le programme ou ils ne sont pas au 
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courant du programme, mais qui pourraient utiliser ces informations 

supplémentaires dans les présentations que nous donnons. Donc quand 

il ya beaucoup de personne dans la salle, on est toujours content. 

  Donc, je vais juste passer un peu sur les bases du programme, les 

photos moi j’aime bien et c’est pour ca qu’il ya une photo sur la 

diapositive, j’ai pas la photo du nouveau bureau, et quand on a 

déménagé le 15, je partais vers la cote est pour visiter ma famille. Donc 

j’ai pas eu la chance d’aller sur les bureaux, la prochaine fois je prendrai 

des photos. 

  Nous sommes donc en Californie, et voila cette photo a été prise il ya 

quelques années quand il y avait des feux en Californie. Donc c’était 

comme même tragique, mais bon vous voyez donc les bases du 

programme, on va prendre le petit déjeuner et à l’intercontinental tout 

les jours, je veux qu’on mange à 6:30 le petit déjeuner. Je sais que c’est 

bête de commencer ce programme avec le petit déjeuner à 6:30, mais 

pour qu’on puisse commencer à temps et pour inspecter les gens qui 

vont se présenter tout les jours pour respecter leurs temps, il faut qu’on 

viennent donc à l’heur et vous devrez faire le possible pour être ici à 

6:30 à l’intercontinental, et pour qu’on puisse prendre la navette et 

pour être ici à 7:15. 

  Certains des gens vont qu’avant les autres et les anciens vont dire que 

cette heure qu’on n’arrivait pas toujours à l’heur avant, et maintenant 

je vais être stricte cette année. Donc à 7:15 ca nous donne 15 minutes si 

on commence comme ca, les gens sure ils ont des questions à discuter 

et si on a besoin de faire un petit courriel sur votre ordinateur, vous 

aurez donc 15 minutes avant la présentation qui va commencer à 7:30. 



Fellowship Morning Meeting  FR 

 

Page 4 of 26    

 

  Donc ma règle générale, c’est qu’il faut qu’on ferme tout nos 

ordinateurs portables avant de commencer la présentation, j’ai été 

institutrice moi-même pendent des années avant de travailler pour 

Disney, et avant de travailler pour ICANN, et moi ma mentalité 

d’institutrice prend la relève, je fais des présentations et je vais faire 

une présentation tout à l’heur de l’ICANN. Tout le monde doit écouter 

tout les mots par les présentateurs, et les gens ont l’impression de 

pouvoir prendre des notes et ils écrivent tout ce que les présentateurs 

disent, et où qu’on soit, il ya des gens qui peuvent faire trois choses à la 

fois et ils écrivent sur leurs ordinateurs en même temps. 

  Non il ne faut pas faire ca, quand vous êtes là et spécialement quand 

vous êtes boursier la première fois ou la deuxième fois, il faut focaliser 

sur les gens qui sont dans la salle, et si votre ordinateur est ouvert 

d’après ma mentalité, je pense qu’on ne peut pas s’engager avec le 

présentateur. En deuxième je pense que tout est enregistré. 

  Donc ne vous inquiétez pas et ne soyez pas nerveux, si vous n’allez pas 

comprendre et retenir tout, et vous allez comprendre de toute façon, et 

puis si vous vous ne rappelez pas, ca sera donc sur les notes et tout les 

transcriptions qui sont faites. Donc relaxez et écoutez et profitez de 

l’expérience, et profitez de la présentation et soyez prêt à poser des 

questions aux présentateurs qui sont prêt pour que vous leurs posiez 

des questions. Nous avons une aptitude très relax dans ce programme 

des boursier, c’est votre salle dans la semaine et votre famille, profitez 

on et relaxez, je voudrais que tout cela ce passe dans une atmosphère 

relax. 
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  Voila, donc quand je vais présenter l’agenda, je vais vous envoyer tout 

ces diapositives, dalleur quand vous êtes sur l’agenda regardez tout les 

présentateurs que vous allez écouter, et préparez vous à des questions 

et sachez que vous allez pouvoir passer du temps face à face avec ces 

gens, et si vous avez des questions, et même si vous êtes nouveau à 

ICANN et que vous avez peur de poser des questions, là vous aller dans 

des petits groupes et donc vous allez pouvoir poser ces questions et 

penser ces questions à l’avance. 

  Et pas seulement cette salle, et pas seulement votre salle, mais toutes 

les salles de conférence sont vos salles. En premier je voulais que vous 

compreniez que si c’est votre premier xxx, dans ce cas là vous êtes un 

membre de la communauté, en utilisant l’internet et en touchant le 

clavier avec vos doits, vous êtes un utilisateur et vous faite parti de la 

communauté déjà. Une fois que vous avez fait votre demande dans le 

programme, et que vous êtes accepté dans le programme, vous avez 

déjà trouvé votre place dans la communauté ICANN. Une fois que vous 

êtes enregistré et que vous êtes là en personne, vous êtes engagé et 

vous êtes inclus et votre voix est déjà prête à prendre le micro. 

  Donc vous êtes à la maison, vous êtes chez vous ici, et cette conférence 

c’est chez vous. En deuxième la ville Prague ce n’est pas votre maison 

en faite, c’est juste un endroit à visiter si vous êtes un touriste et je veux 

que tout le monde profite de Prague et je veux que tout le monde 

marche dans la vielle ville. Je sais que vous avez déjà eu le temps 

  (Coupure de l’audio) 

Male:  De l’académie de l’Arménie et l’administrateur de Cisco, et je travail 

avec l’Otan et les membres de l’équipe technique, mes travaux de 
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recherches portent sur les questions de cyber sécurité, et je fais 

également parti de la Mafia Arménienne, et je suis heureux de voir qu’il 

yen a d’autres ici. 

 

Siranush Vardanyan:  Bonjour tout le monde, je suis heureux d’être ici de représenter deux 

mafias d’Europe et d’Asie pacifique. Donc j’étais boursière et je me 

sentirais toujours boursières, et j’ai commencé un nouveau Delhi et 

après cela ma vie à ICANN est un voyage magnifique qui ma amené à 

Sydney, Caire, Singapour et ensuite j’étais nommé comme nombre 

NomCom de l’Asie pacifique et de l’Australie du groupe At-large que 

vous pourrez rencontrer, les gens At-large et les gens NomCom. 

  Donc cette année, nous devons élire trois membres du conseil et des 

membres pour la communauté pour ALAC, GNSO et le ccNSO. Donc 

vous allez apprendre d’avantage là-dessus, et cela va vous donner 

également des idées pour ceux qui aimeraient se porter candidat de 

cette position au sein d’ICANN. Donc bienvenue. 

 

Janice Douma Lange:  On voit que vous avez été bien formé, c’est très bien et c’est une très 

bonne expérience.  

 

Karen Gamboa:  Bonjour je m’appelle Karen Gamboa et je suis du Costa-Rica, je suis 

conseillère de télécommunication de .CR, et c’est ma première fois en 

tant que boursière. Merci. 
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Shahzeb Ali Khan:  Bonjour tout le monde, je suis Shahzeb du Pakistan. J’ai fini par être 

banquier, j’ai commencé avec les nouveaux gTLDs qui mon ramené dans 

le monde IT et j’ai appris l’existence d’ICANN, et ICANN ma donné 

l’opportunité de prendre l’avantage et partager mon expérience, et 

d’apprendre d’avantage de vous. Donc merci ICANN et j’aimerais 

apprendre plus sur vous. Merci.  

 

Beran Gillan:  Bonjour je suis Beran Gillan de Gambie, je suis vice président de 

l’association IT de Gambie et je fais parti également du conseil qui est 

chargé de la redélégation, et de sous ce chapeau j’aimerais également 

en apprendre d’avantage de vous et des anciens élèves et des anciens 

boursiers. Merci. 

 

Kashif Bhatti:  Bonjour tout le monde, je m’appelle Kashif et je suis du Pakistan et c’est 

ma seconde conférence, ma première été à Singapour l’année dernière. 

Au Pakistan je travail au régulateur et la capacité télécom, donc j’ai un 

petit conseil, absorbez le maximum possible et bonne chance.  

 

Maria Dolores Puy:  Bonjour tout le monde, mon nom est Maria Dolores Puy d’Argentine 

comme Gabby, c’est ma seconde fois en tant que boursière ici, ma 

première conférence été à Carthagène, je suis Avocate et notaire et je 

suis professeur de l’académie sienne également, et je suis candidat au 

doctorat mais aussi un membre d’ISOC. Mais avant tout je suis 

boursière. 
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Aleksander Icokave:  Bonjour tout le monde, je suis Aleksander Icokave de la Macédoine et 

c’est bien de vous voir ici et je suis vos cas, et pour les brevets je suis 

enthousiaste d’apprendre autant que possible ici. 

 

 Ali AlMeshal:  Bonjour, quand on dit bonjour dans nos pays les gens répondent, et 

donc je ne dirais rien tant que vous ne répondez pas. Ah voila, donc tout 

va bien je m’appelle Ali AlMeshal et je suis du Bahreïn et je suis le seul 

du Golf, du moyen orient et j’ai cette jolie carte verte. Donc je suis tout 

nouveau à ICANN et c’est ma première fois, donc ne me posez rien sur 

ICANN parce que je viens d’en apprendre d’avantage sur vous. 

 Si vous avez des questions sur l’industrie, alors venez me parler j’ai 18 

ans entre business et TI, carte de crédit, fraude, sécurité, les Hackers et 

les modèles commerciaux. Donc posez-moi des questions et n’hésitez 

pas, je représente le Bahreïn et le succursale du Bahreïn et internet 

society. Je suis président du conseil et directeur des agences alliance 

stratégiques, et c’est ma première fois donc aidez moi s’il vous plait. 

Merci. 

 

Gary Campbell:  Bonjour tout le monde, je m’appelle Gary Campbell et je suis du 

Jamaïque la nation de Hussein Bolt, et je j’ai la responsabilité ICT sous le 

directeur ICT, je suis un candidat au doctorat pour un logiciel, et je 

m’attend à avoir une session très interactive, et si vous êtes gentil avec 

moi je vais vous faire une démonstration de Hussein Bolt. 
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Fedor Smirnov:  Bonjour tout le monde je m’appelle Fedor Smirnov de Moscow de 

Russie, est ce que je devrais dire que je suis de la mafia Russe, je ne sais 

pas si ca serait positive. Donc je travaille dans le marketing et la 

communication, et je travaille depuis longtemps pour le registraire 

russe pendent très longtemps, donc j’ai participé dans tout ce qui ce 

passé dans ce domaine en Russie, maintenant j’ai passé a la sécurité et 

l’information, et je suis heureux de participer au programme des 

boursiers pour la première fois. Merci à tous. 

 

Ibrahim Djuraev:  Bonjour tout le monde, je m’appelle Ibrahim de l’Ouzbékistan, je 

travaille pour UZINFOCOM IT devlopment center comme premier 

développeur, et je coordonne les activités de domaines et nous 

travaillons sur les problèmes de sécurité et la législation, donc j’ai des 

questions pour Ali et je pense que nous parlerons sur les questions liés à 

la sécurité. Merci. 

 

Daniel Dimov:  Bonjour je suis Daniel Dimov de Bulgarie, élève de doctorat au Pays-Bas. 

 

Sarmad Hussain:  Bonjour tout le monde, je suis Sarmad Hussain du Pakistan, je suis 

professeur des sciences informatiques, donc je viens un peu du monde 

des enseignants et je suis un ancien élève ICANN ici, ma première 

réunion a eu lieu à Delhi en 2008 avec siranush. Et la plus grande partie 

de ma participation se rapporte aux IDNs, donc si vous avez des 
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questions sur les IDNs je serai heureux d y répondre, et je siège 

également a SSAC qui est également qui est la commission de sécurité 

et de stabilité chez ICANN. 

 

Syed Iftikhar Shah:  Bonjour tout le monde, je suis Syed Iftikhar Shah du Pakistan et je 

travaille dans le ministère de la technologie de l’information, le 

ministère de IT pour les ICDs dans tout les aspects de la vie quotidienne. 

Donc nous travaillons là-dessus pour le développement du contenu 

local, et nous prenons des initiatives pour établir les IDNs et ccTLD dans 

nos langages locales. Donc nous travaillons avec des partie prenantes 

diverses, language expert, et je remercie monsieur Sarmad, il nous 

conduit et conduit notre travail et organise au Pakistan, il est très 

positive et encadrant et surtout pour la communauté et les enseignants 

du Pakistan. 

  Je travaille au ministère de IT, et nous travaillons sur le développement 

du contenu et également dans les programmes (ego admins) et je peux 

partager mon expérience sur les programmes (ego admins) et nous 

ensuite dans le secteur de la télécommunication, nous avons une 

politique des réglementations très solide dans la télécommunication, et  

  Nous travaillons également sur les transitions IPv6, c’est tout ceux qui 

ont besoin d’aide là-dessus, nous sommes bien placé. Je suis également 

chercheur et j’ai publié plusieurs travaux dans l’IS, et donc ceux qui 

veulent partager des idées là-dessus, vous êtes les biens venus. IS 

système d’information. Merci. 
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Janice Douma Lange:  Et que faite vous quand vous avez du temps libre alors? (Rire) 

 

Megaly Pazello:  Bonjour, je m’appelle Megaly Pazello et je viens du Brésil, ce n’est pas 

ma première réunion à ICANN mais c’est la deuxième fois, et la 

première fois c’était très très longtemps. Donc j’ai l’impression que c’est 

la vrai première fois, parce que maintenant j’ai plus de connaissances 

sur la gouvernance de l’internet et sur les problèmes différents que 

nous discutons ici, et je suis très reconnaissante d’être ici, merci de 

m’avoir sélectionné. 

 J’ai deux chapeaux, je travaille au brésil au niveau régional et au niveau 

global avec des groupes femmes, et c’est ce qu’on appelle chez nous le 

mouvement de culture digital, et je suis un membre et je suis aussi une 

boursière dans un groupe de recherche dans l’université de Rio de 

Janeiro au Brésil, et je suis dans la recherche de l’internet et tout ce qui 

touche a l’internet à l’université. 

 

Yashar Hajiyev:  Je m’appelle Mr Yashar Hajiyev, je suis un participant visiteur au 

programme de boursiers, je suis à la tête de centres d’informations, et 

je suis aussi un consultant et conseiller dans l’industrie de l’internet 

dans l’ Azerbaïdjan. Je suis heureux d’être ici, et dans mon pays on a eu 

l’euro vision chez nous si vous êtes au courant et donc si vous êtes 

intéressé sur les connaissances modernes de la musique puisque j’étais 

en charge du projet, je suis la personne à qui demander et nous 

sommes ceux qui gèrent la réunion de l’IGF. 
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Zaur Zeynalov:  Je m’appelle je viens de l’ Azerbaïdjan aussi, je suis aussi un avocat dans 

le monde ICT, donc on a beaucoup de choses à discuter. Je travaillé pour 

le ministre de l’information et de la technologie en Azerbaïdjan et je 

préparais les documents légaux, j’ai appris beaucoup d’informations ici 

pour ramener ca dans mon pays. 

 

Manuel [Rojas]:  Bonjour je m’appelle Manuel et je viens du Mexique, je ne suis pas dans 

le programme des boursiers mais c’est ma première fois, donc j’ai 

décidé de venir dans cette réunion pour avoir une meilleur 

compréhension de la part des premiers venus, je fais des analyses des 

parties prenantes du ccTLD du Mexique, donc je pense que je vais 

rejoindre vos séances beaucoup cette semaine. Je suis le dernier je 

crois.  

 

Natalia Enciso:  Bonjour, je m’appelle Natalia et je viens du Paraguay. Je suis aussi une 

avocate et j’ai entendus qu’il y avait d’autres qui sont avocats, et 

maintenant je suis membre ALAC. 

 

Carmen:  Bonjour, je m’appelle Carmen et je suis du Paraguay aussi. Je suis 

ingénieur et c’est la première fois pour moi aussi, je suis là pour 

vraiment comprendre et Natalia m’a amené, elle est mon amie et elle a 

dit plein de bonnes choses sur vous, donc je suis venu ici pour voir un 

peu. 
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Janice Douma Lange:  C’est tout c’était la dernière personne dans le fond? Il n ya personne qui 

se cache? Non. Ce que je voudrais faire maintenant c’est commencer 

avec les gérants régionaux avec l’ICANN, on peut peut-être vous vous 

demandez derrière de commencer à vous présenter, et de voir 

comment vous êtes entré dans l’ICANN dans votre région et ce qui ce 

passe? 

 

Savenaca Vocea:  Bonjour tout le monde, je m’appelle Savenaca Vocea, et je suis à 

l’origine des iles Fiji, j’ai joint l’ICANN en 2006 en octobre et je suis xxx 

pour les régions comme l’Australie, la Nouvelle Zélande et les iles du 

pacifique. On travaille beaucoup sur les ccTLDs, et on amène les 

problèmes ICANN dans nos régions. 

 Et si la plus part des problèmes se situent dans la redélégation de 

certains pays qui sont des iles, parler au gens qui font le règlement au 

gouvernement qui n’étaient pas participants entièrement à ICANN, on a 

pu amener des nouveaux membres sur cette région, et on a pu faire de 

la formation avec des membres ALSs. On a un dans le chapitre des iles 

du pacifique, et je suis content de dire qu’il ya des gens qui sont 

maintenant actifs et participent à l’ALAC. 

  Il ya aussi un boursier de Fiji qui n’est pas encore là et qui va arriver 

cette après-midi, avec lui on pourra parler un peu plus de la région. Je 

vais passer le micro.  

 

Janice Douma Lange:  Save, est ce que je peux vous poser une question et je connais la 

réponse, mais je voulais dire qu’il ya en faite deux boursiers qui parlent 
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de redélégation, et quel impact cela aura, il n ya pas de réponse simple 

et je connais le problème depuis 05 ans. Quel est le conseil que vous 

pouvez donner, vous essayez vous-même de travailler avec les gens qui 

font le règlement, qu’est ce que vous pouvez expliquer à quelqu’un qui 

va traverser ces problèmes? 

 

Savenaca Vocea:  A propos de la question de la redélégation, le problème dont on parle 

c’est qu’est ce qui se passe avec le modèle courant, ou est ce qu’il ya 

des modifications à faire. Alors il faut aussi comprendre que les 

processus ce qui dans l’ICANN il ya un modèle de la redélégation quand 

on va discuter là-dessus, on voit ce qui se passe. Il ya beaucoup d’argent 

qu’on peut faire avec les ccTLDs, et on pourrait aussi améliorer le 

secteur ICT. 

Donc il faut regarder les marchés pour parler avec ces gens là, et il faut 

voir ce qui motive ces gens là quand on va parler de redélégation. On va 

voir qui sont les manageurs et gérants actuels et comment se géré au 

niveau national. 

 

Baher Esmat:  Bonjour, je m’appelle Baher Esmat, je viens de l’Égypte. J’étais engagé 

dans l’internet depuis 1993 et j’ai joint ICANN en 2006, alors mon 

dernier travail avec le gouvernement c’était dans le ministère de la 

communication. En Égypte j’étais engagé avec le WSIS, le sommet 

mondiale et particulièrement dans la partie gouvernance internet du 

processus. 
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  Et à la fin de 2005, ICANN allait commencer ce qu’on appelé l’équipe de 

partenariat où ICANN voulait avoir un manageur gérant dans chaque 

région. Donc ils mon approchés et ils mon demandé de travailler en tant 

que gérant de la région du moyen orient, et donc j’ai commencé au 

début de l’année 2006. 

  Et donc j’étais engagé dans les problèmes internet, les noms de 

domaines etc. dans ma région du moyen orient de l’Égypte au Pakistan. 

Je suis vraiment content de voir qu’il ya beaucoup de boursiers du 

Pakistan cette semaine, et je suis très heureux à ce sujet et l’Égypte fait 

parti du moyen orient, parce que mes collègues de l’Afrique ne sont pas 

là et cette collègue que j’ai, elle n’arrête pas de se battre avec moi parce 

que l’Égypte fait parti de l’Afrique, mais c’est aussi le moyen orient et on 

se batte toujours sur ce sujet, mais je suis content d’être là cette 

semaine, si vous avez besoin de quoi que se soit ou des questions a me 

poser, je serai là et je serai content de vous aider. 

  J’ai aussi une responsabilité au moyen orient, mais je travaille aussi avec 

Nigel sur tout ce qu’il s’agit de la gouvernance d’internet au niveau de 

l’ICANN ou vous pouvez me parler de ca aussi, je serai vraiment heureux 

de vous aider et réponde à vos questions aussi. 

 

Janice Douma Lange:  Est-ce que je peux vous demander, quels sont les effets? Et c’est une 

question classique et sincèrement quels sont les aspects de ce qui se 

passe au Caire? Nous avons vraiment eu une présentation à San 

Francisco là-dessus sur l’impact de ce qui se passe, et du soulèvement 

au Caire. Qu’est ce que sa à comme impact sur l’internet et sur le travail 
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avec tout ces changements de gouvernement, donc quel est l’effet que 

cela à sur votre travail, et qu’est ce qui se passe? 

 

Baher Esmat:  Ca à eu un impact oui, sur des niveaux différents et en partie l’impact 

est positif et négatif. Sur le coté positif on a vue beaucoup de gens qui 

c’étaient connectés à l’internet durant les 18 mois derniers, même la 

génération plus âgée comme mes parents par exemple, ils voulaient 

aller sur facebook pour voir ce qui se passé, en faite durant l’année 

dernière on a été témoins de la croissance la plus élevée. Le nombre 

d’utilisateur en Égypte de l’internet, on est passé à une augmentation 

de 20-25 % d’utilisation, et c’est bon. 

  Mais de l’autre coté c’est que, notre gouvernement fait plus attention à 

ce qui se passe, disant qu’il ne voulait pas avoir nécessairement plus de 

control, mais avoir plus de compréhension sur ce qui se passe. Il ya eu 

beaucoup de discussions sur l’aspect légal, comment on allait amender 

ces règlements et des formations libres sur la sécurité cyber et ainsi de 

suite. 

  Donc le coté positif que beaucoup de ces discussions ont inclus des gens 

du secteur commercial, des gens dans le civil, donc ca à inclus des gens 

qui travaillent, et ce n’était pas le cas dans le passé. Donc il ya eu un 

impact. 

  Et aussi particulièrement, le travail qui avait été commencé il 3 ou 4 ans 

et ce travail a été retardé, comment les IDNs et les ccTLDs avaient été 

lancés en 2010, et cette idée de ccTLD c’était supposé commencer au 

début 2011exactement au même temps où il ya eu la révolution. Donc 
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tout a été mis en attente depuis ce moment là, et donc ce n’est pas un 

bon développement. 

  Et oui bien sure vous voyez qu’il ya eu des impacts, certains négatifs et 

certains positifs, mais en général le résultat va être positif, il y aura de 

plus en plus de gens qui seront intéressés à l’internet, et qu’ils ont eu 

l’accès et qui comprennent ce que l’internet peut faire, pas seulement 

pour leurs travail ou carrières professionnelles, mais aussi pour leurs vie 

de tout les jours. Donc ca c’est très bon. 

 

Male:  Alors, bonjour (Bon jour en différentes langues), Bien venue. Je suis né 

en Macédoine et ensuite j’ai vécu en Bulgarie pendent des années, et je 

voulais ensuite une fois que la Bulgarie à changé au niveau 

gouvernement, j’ai déménagé au USA. Et maintenant George Bush n’ait 

plus président et les us ne sont plus en Irak et ils vont se retiré de 

l’Afghanistan, donc tout va bien pour moi. 

  Ca fait un moment que je suis chez ICANN, je représente ICANN dans la 

Russie et l’Europe de l’est et avant j’étais au conseil d’ICANN et je suis à 

la tête de la société internet Bulgare de la Bulgarie, donc je suis 

intéressé de faire quelque chose avec le Bahreïn, on pourrait faire un 

contrat d’accord pour le Bahreïn.  

  Ne me posez pas encore de questions, on vous a dit qu’on pouvait poser 

pleins de questions mas il ya d’autres gens comme moi qui peuvent 

vous aider. Je suis en faite très content que ce soit la première fois que 

nous avons quelqu’un qui représente la société civile de Macédoine. On 
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avait qu’un au part avant, et c’était le ministre de l’information, ah oui il 

s’appelé Sasha. 

  Je suis aussi content de voir un autre boursier de Bulgarie, je ne savais 

pas que vous habitiez Holland, si non je vous aie considéré, on a besoin 

de quelqu’un qui soit logé en Bulgarie, il continue de nous blâmé en 

disant que nous sommes la Mafia de Balkan, et pas comme les autre qui 

disent nous sommes la mafia Latine et ainsi de suite. J’espère que avec 

les problèmes des affaires étrangères dans un article des états 

étrangères ou il ya un article des états mafias, vous pouvez donc là lire 

beaucoup sur la Bulgarie. 

Malgré tout, nous aussi nous avons une personne de la mafia qui passée 

au gouvernement. Et sans blagues, est ce qu’il ya quelqu’un ici qui vient 

de France? Non, l’Italie? Je sais mais il n ya pas quelqu’un ici, il ya 

quelqu’un qui vient d’Angleterre qui va parler incessamment sous peu, il 

est le vice président pour l’Europe.  

 Donc ce soir, n’oubliez pas de le féliciter et si à cause du foot 

l’Angleterre ne part pas ce soir ne dite rien avec la coupe d’Europe de 

football. Quel est la question? 

 

Janice Douma Lange:  Je ne sais pas quoi faire avec vous. (Rire) je ne sais pas quoi faire de 

vous, je peux peut-être faire un commentaire qui va pas vous plaire, 

mais on vous aime.  

 

Male:  Maintenant je passe le microphone à Nigel qui le VP de l’Europe.  
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Nigel Hickson:  Oui, j’ai donc le privilège de faire quelque chose avec ce gars là, parce 

qu’il travail pour moi. Est-ce qu’il ya quelqu’un qui veut le voir l’année 

prochaine, levez la main si vous ne voulez pas le voir l’année prochaine, 

et on peut prendre les dispositions nécessaires pour cela. 

  Bonjour tout le monde, je suis devant vous aujourd’hui en tant que 

nouveau venu, alors que j’était déjà en Costa-Rica, je n’avais pas trop 

compris, j’ai compris l’endroit c’était bien, mais je n’avais pas compris 

trop ce qui se passé en Costa-Rica à la réunion ICANN. 

  J’ai joint ICANN en mars donc c’est ma deuxième conférence, et je sui 

content d’être ici vraiment. J’ai travaillé toute ma carrière, j’ai une 

carrière assez longe et j’ai travaillé au gouvernement. Donc ca fait 30 

ans que je travaille sans comprendre ce que je fais, pleins de chose pas 

importantes, donc je suis venu d’une façon vraiment qualifiée mais 

d’une façon très unique pour faire parti de l’ICANN. (Rires) 

  Oui, oui c’est vrai. Alors tout ce qu’ils disent c’est que vous aller 

travailler dans les partenariats globales, alors c’est très sérieux tout ca 

vous devez présenter la communauté d’ICANN et tout les gens qui sont 

inclus, la communauté a besoin de venir vers vous pour voir ce qui se 

passe si ils ont des questions.  

  Et j’ai dis, « qu’est ce que ca veut dire? » Et ils ont dit « vous devez 

parler au gens », je dis « bon ca ce n’est pas un problème ca je sais 

faire » donc j’étais vraiment idéalement qualifié pour faire ce travail. 

Donc je suis devenu vice président. 
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 Je ne savais pas ce que c’étais vice président, mais j’ai plein de gens 

intéressants qui travaillent pour moi, et tout ces gens qui bossent pour 

moi très bien. Donc je suis responsable pour l’Europe, et quelque chose 

que je ne sais pas ce que c’est mais ca inclus le moyen orient, a cause de 

la compétion eurovision, donc l’Europe s’étend.  

  Donc moi en ce moment, je prends la responsabilité pour tout même de 

ces pays plus au sud, et malheureusement Anne-Rachel n’est pas là. 

C’est dommage parce que c’est vraiment une experte dans tout ce 

qu’on fait, elle travaille et couvre tout ce qui est Afrique.  

  Donc, le partenariat global qu’est ce que ca fait? Il ya des gens autre que 

moi qui vous raconteront ca plus sérieusement, on croit vraiment au 

niveau du partenariat global. On n’a pas d’autre choix, mais sans rire, on 

croit vraiment que l’ICANN doit être global. Nous sommes la voie 

globale de l’ICANN. 

Ca marche dans les deux sens, nous voulons aller vers les communautés 

et de parler de ICANN au gens, c’est que vous faite parti du troupeau si 

vous voyez ce que je veux dire, parce que on a besoin de la 

communauté pour faire passer le message d’ICANN. Donc cela est la 

première chose, il faut vraiment que les gens comprennent ce que fait 

ICANN, et on entend tellement de choses qui ne sont pas justes et pas 

vrai sur l’ICANN. 

  On écrit tellement sur l’ICANN, il ya des choses vrai mais en général 

c’est faux, pendent que une partie de notre rôle c’est d’essayer 

d’éduquer les gens sur l’ICANN, et de leurs dire ce que c’est vraiment. Et 

la partie la plus importante du partenariat globale, c’est de comprendre 

ce qui se passe dans les communautés et de comprendre que les 
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gouvernements pensent que les institutions pensent en Europe, il faut 

que je parle a la communauté Européenne à Bruxelle, c’est vraiment un 

plaisir. D’Alleur il faut que je parle à l’ITU et c’est aussi un grand plaisir. 

Donc il faut parler aux institutions et il faut les comprendre, il faut 

ramener tout ca vers ICANN. 

On est dans l’équipe exécutive, et sur cette équipe bien sure nous 

apportons touts ces enseignements au conseil ICANN, on essaye de 

représenter l’intérêt globale vis à vis du bureau d’ICANN. Donc c’est 

vraiment facile de voir tout ces gens là et vous, vous êtes vraiment des 

gens qualifiés en plus. Il yen a un qui dit que non il font juste ca et ca, 

non je suis allé à l’école et j’étais au gouvernement et je suis arrivé ici, 

mais il ya beaucoup d’entre vous qui ont des jobs sérieux. 

  Donc c’est bon de voir un problème qu’on a par exemple avec ce qu’il a 

été mentionné, et ce problème d’approche de multipartite vous allez en 

entendre de plus en plus cette semaine et avec quelles institutions on 

est devenu partenaire, je ne vais pas vous parler du Wiki et WTPF, mais 

je voudrais d’ici la fin de la semaine vous comprendrez les acronymes et 

je ferai un examen dalleur. 

En faite au niveau fondamental, ce n’est pas important tout ces 

institutions, ce qui est important c’est internet et ce que internet peut 

faire pour les gens et sociétés au niveau global. Et on crois vraiment que 

ce que l’internet peut faire, pourrait faire des choses bien mieux, si on 

été tous inclus dans nos régions, et que tout le monde se met au tour 

d’une table et discuter de ce que l’internet peut faire pour la société. Et 

ca c’est vraiment ca l’approche multipartite. 
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  Merci beaucoup, je sais que je n’ais pas vraiment compris la référence 

qu’il a fait au niveau du foot anglais, mais je suis sure qu’il avait les 

meilleur sentiments pour moi. Rodrigo.  

 

Rodrigo de la Parra:  (Interpreation en anglais) 

 

Rodrigo de la Parra:  …. Je pense que vous savez que ca peut être très difficile à comprendre 

comment ca marche, et d’avoir tout cet océan d’acronymes, le GNSO, le 

cc, c’est très compliqué donc. 

  Donc ici dans le programme de boursier, tout a été résolu. Donc asseyez 

vous et il faut être précoce et ponctuel, donc vous essayez de vous 

d’étendre et tout le monde viendra au lieu que vous n’alliez au autres, 

que tout les groupe constitutifs ou AC, et j’espère que d’ici la fin de la 

semaine vous pouvez gérer une réunion ICANN, et j’espère que vous 

pourrait parler et contacter et bien participer à la communauté ICANN. 

  Donc bien venue à tous. Je suis très heureux de voir tant de visages 

familiers, donc des gens de la région bien entendu, merci d’être ici et 

heureux de vous revoir. Merci Janice, et je vais rendre le microphone à 

Xiaodong Lee, notre vice président de l’Asie. 

 

Xiaodong Lee:  Merci Rodrigo, vous êtes vraiment chanceux, je ne peux pas être 

boursier parce que du personnel ICANN et vice président d’Asie, donc je 

me rappelle au Année au part avant j’ai été à la première conférence et 
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j’ai appris ce que été ICANN, et jusqu'à présent je ne sais pas du tout ce 

que ICANN. 

  Je ne suis pas sure que la conclusion que vous pouvez tirer après cette 

semaine de réunions. Vous allez voir ICANN mais peut-être que vous 

aller adorer la musique et tout ce que vous avez vue, et peut-être pas. 

  Non, vous savez, il ya beaucoup de discussions et réunions, même vous 

allez souvent à ICANN et vous ne pouvez pas participer aux discussions 

parce que vous devez comprendre d’avantage ICANN, et ca fait des 

années sur ICANN, mais chaque fois je dis ahh je déteste mais je reviens 

toujours. Et aussi le Bahreïn et il ya beaucoup de choses que je n’aime 

pas, parce que je suis la Chine et l’Afrique sont toujours des bons amis. 

  Donc, je crois que je suis chanceux, j’étais vice président de l’Asie 

pacifique, Rodrigo L’Amérique Latine est proche du pacifique? (Muet) 

donc c’est pour l’Amérique du nord, et donc pour cette région c’est 

quelqu’un d’autre qui s’occupe de cela, et peut-être qu’on s’occupera 

de l’Afrique. 

  Donc je pense, de mon point de vue personnel je pense que vous êtes 

chanceux et chanceux pour ICANN de vous avoir également, parce que 

vous brancher au monde et la communauté, et c’est une très bonne 

opportunité pour vous de comprendre ce qui est ICANN, et que ICANN 

comprend votre communauté. Merci à tous. 

 

Janice Douma Lange:  Je ne devrais pas vous le dire, mais je vais vous poser la question, de 

toutes les façons est ce qu’ICANN devrait avoir un bureau en Asie ou 

bien vous voyez plutôt une visite à distance plutôt pour ICANN et l’Asie? 
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Xiaodong Lee:  Maintenant ICANN a un bureau à Monterey, D.C. et à Sydney en Asie 

pacifique, mais ce n’est pas un bureau permanent et ce n’est pas encore 

décidé dans quel pays. C’est au conseil de décider. 

  Mais je pense que nous auront un bureau en Asie, l’Asie représente 60% 

de la population mondial et 40% des utilisateurs finaux. Donc ICANN va 

porter d’avantage d’attention à la région d’Asie, et donc tout le monde 

surtout les boursiers d’Asie pacifique également échanger des opinions 

là-dessus. 

 

Janice Douma Lange:  Merci aux administrateurs et au vice président, en disant ces deux titres 

de responsabilité, notre Fadi notre PDG lorsque il a parlé au personnel 

hier, il a parlé d’une politique de portes ouvertes, et cela veut dire donc 

que les positions et les titres ne sont pas importants. Donc Nigel il aime 

les positions et les titres xxx, donc on lui laisse avoir cela. 

  Mais ne soyez pas impressionné par les titres ICANN. Je suis vraiment 

époustouflé et j’ai lu toutes les candidatures et je comprends la qualité, 

et je sais qui nous avons dans cette pièce, mais vo titres ne sont pas 

assez importants ici, de la même que avec la communauté ICANN et le 

personnel, peu importe ce badge vous dit que vous pouvez parler à tout 

le monde et aux membres du conseil. Donc il n ya pas de frontière et 

pas d’obstacle qui empêchent les conversations dans les corridors. 

  Donc vous allez voir bien venue à ICANN, et Il ya deux anciens élèves qui 

n’ont pas pu se présentés ici.  
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Tatiana Chirev:  Bonjour tout le monde, je suis photographe ici et je m’appelle Tatiana 

Chirev, j’étais boursière moi-même et j’ai une expérience fabuleuse, et 

maintenant je suis membre du comité des boursiers et je suis heureuse 

de vous avoir ici. 

 

Janice Douma Lange:  Et l’unique, Tracy Hackshaw. 

 

Tracy Hackshaw:  Bonjour, je suis Tracy Hackshaw de Trinidad et Tobago et boursier trois 

fois déjà, et c’est peut-être plus en moins ma quatrième fois selon 

Janice. Je suis membre du GAC et je viens à peine de quitté la réunion 

GAC pour pouvoir m’infiltrer ici, et infiltrer cette réunion dans mon 

agenda, donc j’espère que vous vous amuserait bien. 

 

Janice Douma Lange:  Donc, Tracy c’est mon héro pour la soirée musicale également. Donc je 

vais dire que nous allons clore, parce que vous aurai besoin de faire une 

petite pause non? Non je n’ai pas dis que vous pouvez parler, non non. 

Donc nous allons faire une petite pause. J’ai quelques cadeaux surprise 

pour nos boursiers et pour les autres qui sont ici et qui participent en 

tant que visiteurs, et je vais m’occuper d’abord de nos boursiers, et il en 

reste des surprises. Je vais partager, parce que tout ce que vous avez sur 

le quel il est indiqué boursier, c’est une bonne nouvelle pour moi et 

c’est positive pour nous. 
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  Et nous sommes heureux pour ceux qui sont venu aujourd’hui, n’hésitez 

pas à venir, venez nous parler et partager les expériences. Beaucoup des 

boursiers ont commencés comme ca, ils sont venu et voila. 

  Donc qu’est ce que vous aimeriez dire mon chair ange? 

 

Male:  J’aimerais pour ceux qui travaillent sur IPv6, n’hésitez pas à mon parler 

pour en partager nos expériences. 

 

Janice Douma Lange:  Merci, c’est vraiment bien et c’est très gentil, donc nous allons clore 

ici... 

 

(Fin de la transcription) 


