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Remarque : Le présent document est le résultat de la transcription d'un fichier audio à un fichier de texte. Dans 
son ensemble, la transcription est fidèle au fichier audio. Toutefois, dans certains cas il est possible qu'elle soit 
incomplète ou qu'il y ait des inexactitudes dues à la qualité du fichier audio, parfois inaudible ; il faut noter 
également que des corrections grammaticales y ont été incorporées pour améliorer la qualité du texte ainsi que 
pour faciliter sa compréhension. Cette transcription doit être considérée comme un supplément du fichier mais 
pas comme registre faisant autorité.  

YEŞIM NAZLAR:  Bonjour à tous ou bonsoir où vous êtes. Bienvenue à la réunion du sous-

comité à la sensibilisation et la participation, ce mardi 20 septembre 

2016 à 6 h 00 UTC.  

 Sur notre appel aujourd’hui, nous avons sur le canal anglais : Dev Anand 

Teelucksingh, Cheryl Langdon-Orr, Maureen Hilyard, Olivier Crépin-

Leblond, Tijani Ben Jemaa, Yrjö Lansipuro et Satish Babu. En ce moment, 

nous n’avons pas de participants sur le canal espagnol ou sur le canal 

français. Et nous avons reçu les excuses de Seun Ojedeji et de Silvia 

Vivanco. Du personnel ICANN, nous avons Heidi Ullrich, Siranush 

Vardanyan, Adam Peake, Gisella Gruber et moi-même, Yeşim Nazlar. 

Nos interprètes de français aujourd’hui sont Camila et Claire. Et les 

interprètes d’espagnol sont Veronica et David. 

 Finalement, je voudrais vous rappeler de dire votre nom au moment de 

prendre la parole, non seulement pour les procès-verbaux, mais 

également afin que les interprètes puissent vous identifier sur les 

canaux linguistiques. Merci.  

 

DEV ANAD TEELUCKSINGH:  Merci Yeşim. Bienvenue à cet appel du sous-comité de la sensibilisation 

et de la participation. Cet appel est tenu à cette heure-ci afin de faciliter 

davantage de discussions concernant les activités d’APRALO en matière 

de sensibilisation et de participation dans le cadre de la 57e réunion 

publique de l’ICANN. Je voudrais remercier les coprésidents de 

sensibilisation et de participation d’avoir présidé le dernier appel de ce 

sous-comité, vu que je n’étais pas présent pour cet appel. Alors, nous 
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allons passer maintenant directement aux actions à suivre que nous 

avions.  

 D’une part, nous avions des actions à suivre depuis notre appel du 8 

aout, parmi lesquelles trois m’étaient assignées – du 29 aout. Vu que je 

n’étais pas disponible pour l’ICANN, je n’ai pas pu les compléter. Cela 

comprend le voyage à un événement de la société civile, travailler sur 

une présentation pour les étudiants de NextGen et de travailler sur 

l’organisation d’un autre appel, ce qui a été complété.  

Je vois deux autres actions à suivre concernant un pilote. Les discussions 

d’APRALO ont été tenues le 29 aout. J’ai maintenant ouvert la page des 

actions à suivre du 29 aout. Et je vois que nous avons un point en 

suspens, qui porte sur le showcase d’APRALO et que nous allons 

discuter maintenant. De même, nous devrions discuter des demandes 

spéciales de LACRALO pour l’exercice fiscal 2017 en ce qui concerne 

l’atelier DNSSEC. Que je sache, cela n’a pas été complété, à moins que 

LACRALO ait tenu un appel informel mardi dernier, ce que je pense qu’il 

a fait. On va leur demander plus tard quelles ont été les activités de 

sensibilisation et de participation qu’ils vont organiser.  

Je ne vois plus rien d’autre sur la page wiki. Donc, voilà la révision rapide 

des actions à suivre des dernières deux réunions. L’action clé de notre 

ordre du jour est de réviser les points de travail et les objectifs de travail 

immédiats jusqu’à et durant – il faudrait modifier cela sur l’ordre du 

jour – la 57e réunion publique de l’ICANN à Hyderabad.  

À ce point-là, je devrais donner la parole soit à Satish, soit à Maureen 

pour qu’il nous fasse part des discussions d’APRALO pour organiser leurs 

activités. Bien. Donc, Maureen ou Satish veut prendre la parole ?  
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SATISH BABU:  Merci Dev. Vous m’entendez ?  

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: On vous entend, Satish. Oui.  

 

SATISH BABU: Merci. Je vais consulter avec Siranush et Maureen au cours de l’appel. Je 

sais que Yeşim est également disponible pour prendre la parole si 

besoin. Vous avez des notes concernant la réunion d’Hyderabad ? Mais 

ces notes ne sont pas complètes. Il s’agit d’un travail en cours et nous 

souhaiterions savoir des orientations du groupe de travail et d’autres 

groupes de travail qui pourraient également avoir des contributions à 

faire. Donc, concernant notre organisation d’activités pour la réunion 

d’Hyderabad, je dirais qu’on a ce point-là : qu’on a certaines difficulté à 

avoir des fonds pour organiser des activités, mais comme Maureen 

pourra l’expliquer, nous sommes en train de travailler sur cette situation 

actuelle de manque de fonds.  

Il y aura comme d’habitude un showcase. Nous sommes en train de 

prévoir quelles seront les activités elles-mêmes, mais elles 

comprendront sans doute des activités culturelles à travers des 

performances et des spectacles de groupes locaux pour célébrer notre 

diversité. Cela fera preuve de la diversité de notre région et outre cela, 

nous avons commencé à travailler sur l’organisation d’un nombre 

d’événements, tant au niveau de la sensibilisation qu’au niveau du 

renforcement des capacités.  
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Quant à la sensibilisation, nous avons présenté une proposition le 26 du 

mois dernier. L’idée de nos activités était de ne pas avoir des efforts qui 

se superposent, mais plutôt de pouvoir cibler nos efforts de la manière 

la plus efficace possible.  

En Inde, il existe au moins deux ou trois institutions pertinentes qu’il 

faudrait que l’on inclut à ces activités. On a un institut de technologie et 

une université par exemple.  

Donc, l’idée est de pouvoir les amener à la réunion de l’ICANN et peut-

être que certains de nos membres pourraient se rendre aux universités 

eux-mêmes aussi. Nous allons tenir un appel le 20 septembre et nous 

allons vous tenir au courant. Voilà ce qui concerne la sensibilisation 

externe.  

En matière de sensibilisation interne, nous travaillons sur un nombre 

d’activités de renforcement de capacités, qui comprend une réunion 

des ALS d’APRALO basées en Inde. Nous avons une certaine difficulté 

pour pouvoir déplacer toutes ces personnes à Hyderabad. Vous savez 

que l'Inde est très grande et qu’il y a donc beaucoup de membres qui 

sont ailleurs, et qui doivent voyager à Hyderabad. Et cela a un cout bien 

sûr. Il est difficile de pouvoir aider tout le monde à se déplacer, mais 

l’idée est d’organiser des activités pour faciliter l’intégration de toutes 

ces personnes à l’aide du gouvernement indien. Nous sommes en train 

de fournir des possibilités de participation à ces ALS. Le gouvernement 

indien envoie des fonds pour l'école indienne de gouvernance. Donc, il 

est fort probable qu’il aille nous attribuer davantage de fonds pour 

cette réunion d’ALS. Il faudra voir comment on peut faire pour dépasser 

ces obstacles.  
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Bien sûr, nous avons beaucoup travaillé sur l’organisation de cette 

activité jusqu’à présent et l’idée serait d’essayer de trouver un moyen 

pour impliquer les personnes qui sont vraiment intéressées à nos 

activités de l’ICANN qui sont basées à Hyderabad. Cette semaine, nous 

allons tenir un appel avec Tijani et son groupe pour qu’il nous raconte 

quelle a été leur expérience lors de la réunion de Marrakech et qui nous 

conseille sur la même manière d’organiser nos activités à Hyderabad. 

Bien sûr, tous les autres membres de la communauté sont invités à 

participer à ces discussions, ils ont des contributions à faire.  

Outre ces sessions de renforcement que nous sommes en train 

d’organiser et pour lesquelles nous demanderons l’aide d’AFRALO, nous 

sommes en train de travailler sur l’organisation de la première école 

indienne sur la gouvernance de l’Internet, qui est financée par le 

gouvernement indien pour la plupart. On a également reçu des fonds de 

l’ICANN, de l’ISOC et de l’école de gouvernance d’Asie-Pacifique (APSIG). 

Nous avons déjà eu une très bonne réponse au niveau des inscriptions 

pour cette école de gouvernance de l’Internet et nous prévoyons que 

cette école indienne sur la gouvernance de l’Internet deviendrait une 

école de gouvernance internationale vu qu’il y aura beaucoup de 

participants d’autres pays de la région qui vont se rendre à Hyderabad 

pour y participer.  

L’idée est d’avoir vingt-cinq participants de l’Inde et quinze participants 

d’ailleurs, et nous avons déjà reçu 100 candidats qui ont déjà déposé 

des candidatures pour participer à l’école de gouvernance. Donc, vous 

voyez que la réalité a bien dépassé nos attentes. L’ordre du jour que 

nous prévoyons d’aborder lors de cette école de gouvernance indienne 

est disponible sur la page wiki que nous avons préparée avec ces 
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informations. En même temps, nous sommes en train de travailler sur 

l’organisation d’une assemblée générale.  

D’autre part, nous travaillons sur l’inclusion de tous à travers l’école de 

gouvernance. Et puis, troisièmement, nous travaillons sur les efforts de 

renforcement de capacités pour lesquels nous aimerions recevoir vos 

contributions et vos conseils si vous en aviez.  

Je vais demander à Maureen si elle a d’autres informations à ajouter à 

ce que je viens de dire.  

 

MAUREEN HILYARD: Merci Satish. Il me semble qu’il ne reste plus rien à dire. Nous sommes 

en train de travailler beaucoup sur l’organisation de toutes ces activités, 

et je vous remercie d’avoir présenté tout cela aussi bien que vous l’avez 

fait.  

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH:  Très bien. Merci. Merci Satish. Je vois Adam Peake qui lève la main. 

Vous avez la parole.  

 

ADAM PEAKE:  Bonjour à tous. J’espère que vous m’entendez correctement. Je ne suis 

connecté qu’à Adobe Connect.  

Concernant les activités prévues par le personnel – comme Satish a dit, 

il y a un nombre d’universités dans la région et nous sommes en 

conversation avec l’Institut de technologie d’Hyderabad. Et bien qu’il n’y 

ait pas eu de résultats concrets pour l’instant, vendredi 4 novembre, 
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nous espérons pouvoir organiser une activité avec les étudiants de cet 

institut de technologie local et des facultés de droit pour qu’ils 

participent aux programmes des nouveaux arrivants et puis, s’il y a 

beaucoup d’étudiants, nous allons organiser un atelier de quelques 

minutes - je dirais 90 minutes sur l’ICANN et les aspects de technologie, 

et puis le reste du temps sur la manière dont l’ICANN travaille avec la 

technologie, et puis nous reviendrons sur notre programme des 

nouveaux arrivants.  

Cela va dépendre de la quantité d’étudiants qui participeront à cet 

appel et il nous faudrait au moins une vingtaine d’étudiants pour faire 

cela. Et outre cela, nous allons organiser bien sûr d’autres activités pour 

que tout le monde puisse suivre l’événement et y participer.  

Comme Satish a dit, le 26 septembre, nous allons tenir un appel pour 

discuter de cela et j’espère que les membres d’At-Large auront reçu 

l’invitation à participer à cet appel, vu que l’idée est de pouvoir écouter 

les différentes perspectives d’At-Large, du groupe des parties prenantes 

tel que le [inaudible], le groupe de la société civile. L’idée est d’inviter 

tout le monde à discuter de l’organisation de ces activités de 

sensibilisation pour que tout le monde sache ce que nous sommes en 

train de faire. Et pour essayer de coordonner tous les types d’activité 

différents pour trouver des présentateurs ou des personnes d’autres 

groupes qui puissent compléter nos efforts. Voilà ce que nous avons 

fait.  

Bien sûr, comme Satish a dit, il y a d’autres institutions d’intérêt dans le 

secteur : il y a des facultés d’affaires privées, une faculté de droit. Il y a 

bien sur beaucoup d’étudiants que nous essaierons d’inclure à nos 
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réunions. Ce n’est pas facile, mais nous essaierons pour pouvoir 

continuer de discuter de cela et intégrer autant de personnes que 

possible. Merci.  

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH Merci Adam. Je vois Tijani qui lève la main maintenant. Vous avez la 

parole.  

 

TIJANI BEN JEMAA:  Vous m’entendez ?  

 Merci. Satish, vous avez dit que votre but de faire des personnes mêmes 

de l’Inde de se déplacer vers les réunions, c’est une difficulté. Il me 

semble que si ce n’est qu’une question de transports, Dot Asia pourrait 

contribuer des fonds à cet effort. Peut-être que si vous ne les avez pas 

contactés, ils pourront vous aider à financer ces efforts ou même vous 

aider à trouver des personnes qui pourraient être intéressées au 

financement de ces activités. Il se pourrait que vous n’aurez pas toutes 

les ALS de l’Inde présentes surtout pour le renforcement de capacités, 

mais lorsque vous organiser des sessions de renforcement de capacités, 

l’idée d’avoir autant de personnes qui puissent en profiter que possible, 

mais je pense que les ALS des pays voisins pourraient également se 

rendre à Hyderabad pour ces activités.  

Donc, si ce n’est qu’une question de fonds, je suis sûr que vous allez 

trouver un moyen pour résoudre cela. Je ne sais pas si vous avez discuté 

au niveau du logement.  
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DEV ANAND TEELUCKSINGH Merci Tijani. Vu que personne d’autre ne lève la main, je vais faire mes 

propres remarques.  

J’ai une question à poser à Satish. Vous venez de dire que vous essayez 

d’organiser une réunion des ALS de l’Inde et que vous avez certaines 

difficultés pour obtenir les fonds dont vous avez besoin – pour obtenir 

des fonds pour qu’ils puissent participer à la 57e réunion publique de 

l’ICANN et spécifiquement, aux sessions de renforcement de capacités, 

est-ce que vous avez une idée de la quantité d’ALS dont nous sommes 

en train de parler ? Donc, voilà ma question.  

 

SATISH BABU:  Merci Dev.  

Il y a entre 35 et 36 ALS dans l’ensemble de la région, nous avons 7 ALS 

en Inde spécifiquement. Puis, nous avons un groupe d’ALS qui sont en 

train de travailler sur la manière de connecter avec l’ICANN.  

Mais étant donné que l’événement sera tenu en Inde, notre idée était 

de pouvoir amener toutes les ALS indiennes à Hyderabad. APNIC ASIA et 

d’autres institutions sont déjà en contact avec nous. Nous sommes en 

train d’essayer de trouver d’autres acteurs qui pourraient être 

intéressés à cette organisation. Au-delà de cela, il y a de toute façon un 

bon nombre de participants qui vont se rendre à notre réunion, mais un 

deuxième groupe est celui des gens en Inde. Et le gouvernement est en 

train de travailler avec nous pour que l’on puisse inviter les ALS qui ne 

sont pas basés en Inde.  

Je ne sais pas très bien quelle était la quantité exacte, mais de toute 

façon, nous nous y penchons. D’autre part, nous avons des ALS en 
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Afghanistan, une du Bhoutan – qui est un pays qui n’a pas d’ALS – et 

nous avons quatre ALS qui viennent de la Chine participer. Certaines de 

ces ALS appartiennent à notre école de gouvernance de l’Inde. Mais je 

pense qu’avec les personnes qui participent à notre groupe, on pourrait 

également avoir des sessions de renforcement de capacités utiles qui 

pourraient être diffusées autrement. Bien sûr, l’heure et l’emploi du 

temps suivis aura également un impact sur la participation. Il y a des 

personnes qui ont un intérêt stratégique à ces activités.  

Donc, si vous pouvez investir des efforts pour l’organisation de ce type 

d’activités, l’idée serait qu’on pourrait avoir entre dix et douze ALS 

participant à la réunion. Voilà à peu près nos prévisions.  

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH:  Merci Satish.  

Alors, entre dix et douze ALS, ça fait quinze personnes parmi lesquelles 

quatre ont été confirmées. Et vous êtes en train de travailler sur 

l’obtention de fonds pour pouvoir amener ces personnes à Hyderabad. 

Vous avez également parlé d’un nombre d’ALS qui viennent hors 

d’Inde : une ALS d’Afghanistan et quatre – je pense que vous avez dit – 

de la Chine.  

J’ai une autre question. Voyons vos notes. Et j’imagine comment toutes 

ces activités auront lieu et je me trompe pas exactement sur la page 

wiki. Est-ce que vous prévoyez de voir au niveau des activités ? Par 

exemple, pour ce qui est de l’école de gouvernance d’Internet, vous 

avez dit que vous aviez reçu une centaine de candidatures.  
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Quelle serait la participation finale à cette école de gouvernance ? Je 

regarde ici l’ordre du jour que vous avez ajouté à la page wiki et je vois 

qu’il y a un nombre de présentateurs d’At-Large (Rinalia, Olivier, Alan, 

Sébastien). Donc, quant au message d’At-Large, je pense que l’école 

indienne de gouvernance de l’Internet a très bien fait d’inclure ces 

présentateurs.  

Donc At-Large est tout à fait présent à l’école de gouvernance de l’Inde. 

C’est déjà très bien d’avoir ce type de perspectives d’At-Large qui 

puissent participer dans le cadre de l’école de gouvernance d’Internet 

de l’Inde.  

 

SATISH BABU:  Merci Dev. Comme j’ai dit, nous avons reçu une centaine de 

candidatures pour l’école de gouvernance de l’Internet de l’Inde, que 

nous avons divisé en deux catégories : il y a des participants qui vont 

recevoir une bourse pour payer leurs per diem, leur logement et les 

frais des repas, mais non pas les déplacements. C’est à eux de se 

déplacer pour venir à Hyderabad. Il y a vingt-cinq personnes d’ALS 

indiennes et il y a une vingtaine de candidats internationaux parmi 

lesquels quinze ont reçu ce même type de fonds. Ces fonds ont été 

fournis par le gouvernement indien pour l’école de gouvernance 

d’Internet de l’Inde. En Afghanistan, on avait quatre personnes qui ont 

demandé à se rendre à cette école de gouvernance de l’Internet. Parmi 

ces quatre personnes, l’une était déjà un boursier. Donc, il ne restait 

plus que trois personnes à financer. Les fonds que nous avions 

disponibles ne couvraient que le logement pour certaines catégories et 

à la lumière de l’organisation de cette école de gouvernance Internet 
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dans notre pays, le gouvernement a trouvé qu’il serait utile d’avoir une 

école permanente sur la gouvernance de l’Internet et on a déjà 

commencé à travailler sur les efforts d’internationalisation de cette 

école de gouvernance Internet.  

L’école elle-même portera à 70 % sur les sujets Internet internationaux 

et à 30 % sur les questions spécifiques à l’Inde et à la région. Les 

participants doivent connaitre un peu l’ICANN et At-Large en général. 

Cela est organisé par deux ALS appartenant à APRALO en ce moment, 

en collaboration avec le reste de la communauté At-Large. Je ferais moi-

même une présentation lors de l’ouverture et comme Dev l’a dit, il y 

aura différentes composantes de l’ICANN qui vont participer et nous 

nous attendons à pouvoir créer une communauté d’ALS forte en Inde.  

En Inde, nous avons des participants du pays et des participants qui 

viennent d’ailleurs également, parce que notre idée serait de travailler 

sur le renforcement des capacités de la région en général. Nous 

travaillons avec At-Large et avec la communauté pour la définition des 

sujets qu’il serait intéressant d’aborder et pour identifier quels seraient 

les présentateurs pertinents. Le gouvernement n’est pas intervenu au 

niveau de la définition des sujets et des présentateurs, c’était à nous de 

décider. Voilà tout ce que j’avais à dire.  

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH:  Merci Satish. Donc, nous voyons ce qui doit être fait. Donc, maintenant 

ce que nous devons faire après cet appel. C’est d’examiner ces activités, 

voir le calendrier et les livrables que l’on a. Glenn, allez-y.  
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GLENN MCKNIGHT:  Je me souviens… Je suis un peu en retard sur cet appel, parce qu’il est 

10 h 00 du matin chez moi. C’est très ambitieux ce que Satish fait. Et je 

le félicite. Je félicite les deux ALS responsables de cette initiative.  

J’ai une bonne expérience pour ma participation à des écoles sur la 

gouvernance de l’Internet : la première a été il y a deux ans à Durban et 

la suivante a eu lieu il y a pas longtemps cette année. Dans les deux cas, 

il y a eu pratiquement aucune information sur les possibilités de 

participer à notre niveau – au niveau d’At-Large. Lors de la session de 

Durban, il y avait très peu de bibliographie, d’orateurs de ma 

communauté. A la session de Washington qui a eu lieu il y a quelques 

mois, il y avait seulement quelques membres de l’ICANN et il n’y avait 

personne de LACRALO, personne qui parlait espagnol, aucun membre 

de LACRALO dans le panel. Il n’y avait pas de manière, aucune 

bibliographie, aucune information. Donc, ce que je dis, c’est que je vais 

inviter quinze personnes et je voudrais que ces personnes puissent 

participer aux différentes sessions. Plus nous avons du matériel à offrir 

aux participants, mieux c’est je pense.  

Ensuite, nous sommes en train de mettre en place un système 

d’éducation pour la gouvernance de l’Internet. Il y a des centaines de 

vidéos qui ont été fournies et donc, je vous ai envoyé un lien pour que 

vous puissiez voir les vidéos qui existent sur la liste vidéo. Il y a des 

étudiants. Et je pense que si chaque région participe de cette façon avec 

Alan, avec Satish, avec Olivier, avec John Laprise, je pense que cela 

pourra donner un excellent résultat et pas une approche tout à fait 

différente. Donc, je suis vraiment ravi de l’occasion que nous aurons de 

travailler ensemble.  
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DEV ANAD TEELUCKSINGH: Oui, tout à fait, Glenn. Merci.  

Vous avez aussi dit et vous avez parlé des livrables. Je voudrais savoir de 

quel type de livrables vous parlez et quels sont les livrables qui sont 

nécessaires pour le sous-comité de participation. Est-ce qu’il s’agit de 

matériel de présentation ? Est-ce qu’il s’agit de brochures, de 

bibliographies At-Large ? Est-ce qu’il y aura assez de matériel 

disponible ? J’espère que le personnel pourra répondre à ces questions 

et que nous avons besoin de bannières comme la bannière d’APRALO, 

que l’on va utiliser pour le showcase, le SSIG, etc.  

 

HEIDI ULLRICH:  Satish devrait demander au personnel ce dont il aura besoin de façon à 

ce que nous puissions nous occuper de ce matériel et que nous 

puissions le distribuer par la suite.  

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH:  Parfait. Donc, du 23 – 21 octobre jusqu’au mois de novembre, nous 

avons donc cette école. Ensuite, jusqu’au 3 novembre, l’ICANN va 

organiser un petit quelque chose. Il y aura une session des nouveaux 

arrivants destinée à nos étudiants. Notre objectif est d’essayer de 

réunir… Il y a deux organisations académiques et nous voulons faire de 

la sensibilisation auprès de ces organisations académiques pour essayer 

d’inviter les étudiants à la réunion d’ICANN et les convaincre de s’y 

rendre. Et nous voulons nous rendre aussi dans les universités.  
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Donc, ma question concerne cet aspect, l’aspect académique. Quel type 

de contenu voulons-nous partager avec ce secteur académique 

concernant At-Large ? Est-ce que la brochure d’At-Large sera 

suffisante ? Est-ce que nous devons mettre en place un contenu spécial 

pour les académies de façon à ce que les académies puissent avoir un 

matériel de base et ce qui leur permettra de mieux participer à At-

Large ?  

Je vous donne la parole. Je suis en train de lire les messages du chat. 

Glenn parle de la brochure, des brochures d’APRALO. Je vois qu’il y a 

plusieurs personnes qui sont en train d’écrire. Daniel, allez-y. Vous avez 

la parole.  

 

DANIEL NANGHAKA:  Pendant la réunion des nouveaux arrivants, on peut aussi leur 

permettre de participer aux différents groupes de travail, en leur 

présentant. Je pense que ce serait une bonne idée.  

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH:  Merci. Donc, parler des différents groupes de travail d’At-Large, c’est 

une bonne idée, oui. Ma question est la suivante maintenant. Je ne vois 

personne contre cela. Est-ce que vous voulez un message d’une page 

pour les académies pour qu’elles puissent participer au travail d’At-

Large ou être au courant de ce qu’on fait au sein d’At-Large ? À ce 

moment-là, nous pouvons mettre en place ce message pour les 

académies. Bien, je vois que vous êtes d’accord. Satish dit aussi que ce 

serait très bien. Bien, donc, ce serait un livrable. Bien, nous allons 
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mettre en place un message destiné aux organisations académiques 

pour qu’elles puissent se joindre au travail d’At-Large.  

 Glenn, je vois que vous avez la main levée. Allez-y.  

 

GLENN MCKNIGHT:  J’ai besoin de certaines précisions, comme j’ai vu la NCUC. Dans le 

groupe de société civile, on a différents groupes académiques. Donc, je 

voudrais savoir combien d’académies est-ce que nous avons au sein des 

ALS qui pourraient entrer dans cette catégorie? Je pense qu’il y a des 

gens qui pourraient travailler avec la communauté académique. Je suis 

curieux dans ce sens. Je voudrais savoir qui dans notre communauté, 

sans parler d’Alan qui est à la retraite de l’Université McGill, mais je 

voudrais savoir, quand on vend quelque chose on doit toujours montrer 

comment fonctionne l’organisation. On achète quelque chose à 

quelqu’un parce qu’il vous ressemble, il reflète vos valeurs, donc je 

suggère que quel que soit ce qu’on produit, on va devoir montrer ces 

groupes qui travaillent dans ce milieu et qui correspondent à ce secteur.  

 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH:  Merci Glenn. Je pense que c’est une très bonne idée et il nous faut 

identifier ce secteur académique au sein d’At-Large. Je n’ai pas vraiment 

d’idées maintenant, il est très tôt ce matin. Mais nous devons analyser 

cela pour voir dans quelle mesure le secteur académique correspond à 

cela, et on pourrait rédiger une action à suivre pour identifier quels sont 

les individus ou les structures d’At-Large qui dépendent du secteur 

académique. Merci.  
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 Bien, je vois qu’il y a plusieurs personnes qui ont mis des commentaires. 

[Inaudible] il y a plusieurs exemples. Satish, allez-y.  

 

SATISH BABU:  Donc, je voulais ici ajouter que l’école de la gouvernance de l’Internet, 

qui sera tenue lors du forum international de technologie à Hyderabad, 

est un endroit où nous allons nous rendre, puisque nous profitons de 

notre présence là-bas, et ce serait peut-être bien d’avoir des 

représentants d’At-Large qui entrent en contact avec les personnes 

présentes à cette réunion. Ce serait positif que vous alliez les voir et 

fassiez une petite réunion avec eux pour voir s’il y a un intérêt, et à ce 

moment-là, on peut organiser une réunion avec eux.  

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH:  Merci. Nous devons en parler. Notre idée ici est de cibler des activités 

de sensibilisation avec les boursiers, la jeune génération, etc. Est-ce qu’il 

y a d’autres commentaires? Au niveau de la sensibilisation et de la 

participation, il y a autre chose? D’autres matériels dont nous avons 

besoin? Je ne vois rien pour le moment, mais est-ce que quelqu’un 

pense à autre chose dont nous aurons besoin? Si ce n’est pas le cas…  

Pardon.  

 

TIJANI BEN JEMAA:  Satish avait la main levée, mais maintenant sa main est baissée. Elle 

n’est plus là.  
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DEV ANAND TEELUCKSINGH: Bien.  

 

GLENN MCKNIGHT:  Je voudrais demander à Tijani ce qu’il a utilisé à Marrakech dans sa 

formation de compétences? Parce que je me souviens qu’il y avait 

beaucoup de gens de l’ICANN qui sont venus et ont présenté des 

travaux sur la conformité, la politique, etc. Donc, je pense qu’il a dû 

fournir du matériel lié à l’ICANN, du matériel qui a été créé. Est-ce que 

Tijani peut nous indiquer cela?  

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH:  Tijani, est-ce que vous voulez répondre? Tijani, allez-y.  

 

TIJANI BEN JEMAA:  Vous êtes en train de me poser une question pour savoir si je suis 

disposé à fournir les liens que le personnel ou que les gens qui ont 

participé aux conférences ont fournis ?  

 

GLENN MCKNIGHT:  Je précise. Certains des groupes, de cinq ou six personnes, que vous 

aviez tous les matins de 8 h 00 à 9 h 00 à Marrakech, groupes auxquels 

j’ai participé. Les gens qui étaient invités venaient de l’ICANN, ils 

parlaient de différents thèmes. Chacun avait une série de diapos 

fournies. C’est difficile pour les gens de se souvenir. Donc, est-ce que 

vous avez fourni, sur une clé USB ou… Est-ce que vous avez fourni des 

liens aux participants de façon à ce qu’ils puissent revenir aux 

informations et aux diapos que vous leur avez présentées? Donc, voilà 

ma question est : comment est-ce que vous leur avez donné ce 
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matériel? À travers une clé USB, un lien ? Comment vous avez fait pour 

laisser ce matériel aux participants du groupe de formation de 

compétences?  

 

TIJANI BEN JEMAA:  Oui, je comprends mieux ce que vous dites maintenant. Nous n’avons 

pas fait cela, parce que nous avons donné des informations 

fondamentales vraiment de base. Ce sont des nouveaux arrivants, ce 

n’était pas des ALS. C’était des ALS qui venaient d’être créées ou des 

membres entrants dans notre organisation. Donc, nous leur avons 

donné des informations de base. Nous voulions être très simples. Nous 

leur avons donné des informations faciles à comprendre. Nous leur 

avons donné le temps de poser des questions, et la session qui était 

organisée à la fin pour conclure – résumer un petit peu tout ce qui avait 

était dit, nous avons donné la parole aux gens pendant cette session 

pour qu’ils puissent poser des questions. Donc, les clés USB sont chères 

et pour cinq ou six personnes ce serait possible, en tout cas nous n’y 

avons pas pensé. Merci.  

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH:  Bien, merci Tijani. Je voudrais parler d’une activité destinée aux 

nouveaux arrivants, qui arrivent à l’ICANN à travers les bourses ou le 

NextGen. Donc, en ce qui les concerne, nous avons Siranush Vardanyan 

qui va nous parler de ce groupe.  

 Siranush, est-ce que vous voulez prendre la parole? Vous allez nous 

parler donc des activités destinées aux boursiers ou aux nouveaux 

arrivants. Siranush, vous avez la parole.  
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Nous avons des problèmes d’audio.  

 En ce qui concerne les activités des nouveaux arrivants et des boursiers, 

lors d’ICANN 56 nous avons eu des sessions avec différentes 

présentations qui ont été très utiles avec un dialogue, avec les nouvelles 

générations, les étudiants – qui sont très utiles. Je pense que nous 

devrions, en tant qu’activité de sensibilisation, avoir ce type de sessions 

pour les étudiants de NextGen qui vont participer à notre réunion 

d’ICANN 57.  

Par conséquent, d’abord je voudrais savoir s’il y a des commentaires là-

dessus.  

 J’espère que vous êtes toujours là. Est-ce qu’il y a quelqu’un au niveau 

du personnel qui veut faire un commentaire concernant les activités 

avec les étudiants de NextGen et pour savoir si ces activités sont 

possibles ?  

 Heidi? Je ne sais pas si quelqu’un est en train d’essayer de parler, à l’ 

instant. 

 

HEIDI ULLRICH:  J’en ai parlé avec Janice et je sais qu’il va y avoir une occasion pour que 

le sous-comité de participation entre en contact avec les nouveaux 

arrivants. Je crois que tout le monde était content d’avoir cette session.  

 C’est un bon exemple pour les autres AC et SO pour savoir comment 

travailler avec les NextGen. Donc, c’est quelque chose qui va avoir lieu, 

mais de nouveau ce ne sera pas les boursiers, ce sont les NextGen. 

Donc, je vais en parler avec Siranush qui est la coordinatrice des 
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boursiers. Nous allons voir si Siranush peut prendre la parole 

maintenant, et sinon nous allons voir quel est le programme prévu 

après cet appel. Siranush, est-ce que vous pouvez prendre la parole?  

  Donc, ce sera présenté aux boursiers. Ce ne sera pas un président des 

SO et des AC qui va venir voir les boursiers et leur présenter un exposé. 

Ce sera plutôt une interaction. C’est ce que le comité de participation et 

de sensibilisation voulait. Par exemple, le représentant d’At-Large avec 

Alan qui parlera aux boursiers à Hyderabad. Ce type d’interaction. 

Merci.  

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH:  Merci Heidi. Concernant ces réunions avec les boursiers, je pense que 

Maureen, Satish, Alan seront des candidats idéaux pour aller voir les 

boursiers. C’est la réunion qui aura lieu à sept heures du matin, non ? 

C’est bien cela ?  

 

HEIDI ULLRICH:  Excusez-moi, je n’ai pas compris. Est-ce que vous pouvez répéter ?  

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH:  Ma question est : concernant la session avec les boursiers à laquelle 

Maureen, Satish et Alan vont participer, s’agit-il de la réunion qui a lieu 

à sept heures du matin?  

 

HEIDI ULLRICH:  Non, elle aura lieu un peu plus tard l’après-midi. Je pense que ce sera 

une réunion beaucoup plus interactive. Ce ne sera pas une 
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présentation. Ce sera vraiment quelque chose qui sera organisé selon 

une approche interactive.  

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH:  Siranush, est-ce que vous pouvez dire au personnel ce que vous pensez 

faire à travers ces conversations en privé? D’accord. Je ne sais pas 

apparemment Siranush à un problème d’audio. En attendant, nous 

allons donner la parole à Tijani.  

 

TIJANI BEN JEMAA:  Merci. Je pense que ça pourrait être une bonne chose d’avoir un 

représentant de chaque région présent à cette session, mais ici l’idée ce 

n’est pas que tout le monde parle. Mais l’idée, c’est d’avoir des 

représentants de toutes les régions, parce que ces boursiers sont des 

membres futurs de notre organisation. Nous devons nous rapprocher 

d’eux et leur parler. Donc, cette session, qui sera une session 

interactive, sera une excellente occasion pour chaque RALO de recruter 

de nouvelles ALS ou de nouveaux membres. Merci.  

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH:  Merci Tijani. C’est une bonne idée. Olivier, vous avez la parole.  

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Merci Dev. Vous m’entendez ?  

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH:  Oui, allez-y.  
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OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Parfait. Je voudrais ici une petite précision. Cette session va remplacer 

la réunion avec les Présidents des SO et des AC, qui avait lieu 

normalement le matin, ou est-ce que c’est une réunion qui va être 

ajoutée à celle que je viens de mentionner ? Parce que normalement, le 

matin, on avait une demi-heure avec les boursiers, donc on avait une 

quinzaine de minutes de présentation, puis questions-réponses et 

discussion. Donc, première partie de ma question.  

Deuxième partie, si cela remplace la session du matin, est-ce que cela 

sera destiné à tous les membres d’At-Large ? Quand est-ce qu’elle va 

avoir lieu cette session avec les boursiers ? Vous avez parlé du 

Président, de Maureen, etc. Est-ce qu’il va y avoir une présentation qui 

va avoir lieu ou est-ce qu’on part du principe que les boursiers savent 

déjà ce qu’est At-Large ?  

Et mon deuxième commentaire à ce propos porte sur les commentaires 

que j’ai reçus par rapport à ce que nous faisions à Marrakech. Les 

boursiers parlaient plutôt de leurs activités, et plutôt que… C’est des 

personnes qui venaient présenter devant des boursiers, parlé plutôt de 

leur activité au lieu de dire aux personnes pourquoi ils devraient rentrer 

dans notre organisation.  

Donc, c’est mon cas aussi, j’ai beaucoup parlé de ce que faisait le RALO 

et pas suffisamment parlé des bonnes raisons de se joindre à notre 

organisation.  

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH:  Merci Olivier. Je ne sais pas s’il y a des commentaires là-dessus ?  
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HEIDI ULLRICH:  Je voulais dire à tout le monde que j’ai parlé avec Siranush. Elle m’a dit 

que c’est correct. Il va y avoir une session qui aura lieu en milieu de 

matinée ou en fin de matinée. Ce ne sera pas des sessions qui ont lieu 

de bonne heure pour plusieurs raisons. Les membres de la communauté 

ne pourront pas participer aux séances de sept heures le matin, mais en 

plus… Et il n’y aura pas de présentation. On veut faire quelque chose de 

beaucoup plus interactif, plutôt qu’une présentation, ce sera un 

dialogue.  

Siranush m’a dit qu’elle est en train de préparer ces activités. Donc, on 

pourrait faire une action à suivre pour que Siranush nous dise après-

demain ce qu’est le programme des activités des boursiers pour 

Hyderabad qu’elle est en train de mettre au point.  

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH:  Merci beaucoup, Heidi. Et maintenant, Glenn, vous avez la main levée. 

Allez-y, Glenn.  

 

GLENN MCKNIGHT:  J’ai participé à ces sessions matinales comme photographe volontaire. 

Je peux vous dire que le public était vraiment fatigué, et il s’endormait. 

J’aime bien cette idée d’avoir quelque chose de plus informel : un type 

de cocktail à six heures ou à sept heures était sympa. C’est ce qu’on a 

fait c’est une manière agréable de se rencontrer. Et pourtant, il n’y avait 

pas beaucoup de gens de notre organisation qui étaient présents. Donc, 

nous n’avons pas été très efficaces pour organiser ce type de 
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rencontres. Nous avons essayé d’autres types d’approches qui n’ont pas 

fonctionné.  

Ensuite, je pense qu’il nous faut cibler 20 ou 25 % de la société civile, le 

secteur technique aussi, mais il y avait aussi d’autres membres du GAC 

et autres catégories qui n’étaient pas vraiment ciblées. On s’occupe 

seulement des gens qui ont un intérêt réel, et je vois que le NCUC est 

très pratique.  

 Ils mettent en place des choses qui peuvent intéresser les boursiers et 

on organise des réunions pour expliquer pourquoi il faut changer de 

stratégie et pourquoi nous avons besoin davantage de participation. 

Mais je pense qu’on devrait regarder les autres groupes. Les autres 

groupes ont fait du très bon travail.  

Je crois qu’il nous faut appliquer ces nouvelles idées, ces idées du sous-

comité de participation, parce que c’est eux, c’est ce qu’ils font, eux, à 

leur tour. Donc, nous pouvons analyser ce qu’ils font, voir ce qu’ils font 

dans le domaine de la participation, parce que nous ne pouvons pas 

nous asseoir et nous attendre. Il faut commencer à bouger. Merci.  

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: Merci Glenn. On peut aussi le faire. J’ai noté tout cela sur le calendrier 

pour que tout le monde soit au courant à travers le calendrier des 

activités de sensibilisation. Comme vous l’avez dit, nous devons parler 

aussi avec les boursiers et les intéresser et éveiller un intérêt pour notre 

organisation dans ces conversations. Merci.  

 Je crois que c’est l’heure. Olivier, vous avez la main levée. Allez-y.  
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OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Oui. Je suis tout à fait d’accord avec Glenn, avec ce qu’il a dit. Nous 

devons aller rencontrer les gens, aller à la rencontre des gens. Si nous 

voyons des gens que nous ne connaissons pas, nous devons aller voir et 

leur dire : est-ce que vous avez déjà entendu parler d’At-Large ? C’est 

une façon de leur permettre de participer.  

Les cocktails organisés avec les nouveaux arrivants étaient un peu ratés 

en ce sens qu’on parlait entre nous. Les nouveaux arrivants, nous 

devons aller les voir et nous présenter. Sinon, si on reste entre nous, les 

nouveaux arrivants se sentent rejetés.  

Tatiana a fait du très bon travail et nous devons aller faire cela, aller voir 

les gens et leur dire : est-ce que vous avez entendu parler de telle ou 

telle organisation ? C’est la stratégie que nous devons appliquer. Nous 

ne devons pas parler entre nous, nous devons parler aux nouveaux 

arrivants. Merci.  

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: Oui, tout à fait. Je vois que Tijani veut prendre la parole. Tijani, allez-y. 

Mais sachez qu’on est un peu en retard.  

 

TIJANI BEN JEMAA: Oui, c’était juste pour dire que je suis d’accord avec Glenn et avec 

Olivier. Merci.  
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DEV ANAND TEELUCKSINGH:  Bien. Donc, il faudra que l’on soit conscient de cette nécessité de 

présenter ce qu’est At-Large et d’appliquer les boursiers directement à 

notre groupe, à notre communauté. Bien.  

Je sais qu’il est l’heure de conclure l’appel. Nous avons des interprètes 

qui doivent sans doute partir. Nous avons déjà parlé pendant très 

longtemps. Y a-t-il d’autres questions ? Bien. Tijani lève la main. Tijani, 

puis Olivier.  

 

TIJANI BEN JEMAA:  Merci Dev. J’ai l’intention d’organiser un séminaire web sur le 

programme CROPP, parce qu’il semblerait que beaucoup de personnes 

croient que nos membres ne savent ou ne comprennent pas 

exactement les procédures. Donc, j’avais prévu de tenir ce séminaire 

web la semaine dernière ou la semaine avant et j’ai dû remettre l’appel 

à un peu plus tard, parce que la charte du groupe n’est pas prête. La 

charte sera sans doute prête d’ici quelques jours et à ce moment-là, je 

tiendrais le séminaire web pour faire part des directives et des 

procédures officielles aux participants pour que les personnes 

comprennent et sachent comment présenter des candidatures pour le 

CROPP et pour qu’ils sachent que même s’ils n’ont pas présenté des 

candidatures aujourd’hui, ils peuvent toujours le faire.  

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: Merci Tijani. Je serais sans doute présent à ce séminaire web. Je pensais 

qu’Olivier avait levé la main, mais c’était sans doute une vieille main. 

Glenn, allez-y.  
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GLENN MCKNIGHT:  Oui, je viens de noter une bonne idée de Cheryl. Je pourrais présenter 

les images avec le logo d’At-Large si c’est ce que vous voulez, faites-le-

moi savoir et je les imprimerais et les amènerais avec moi. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: C’est une très bonne idée, d’ailleurs. Parfait, mais c’était une idée de 

Maureen, je pense.  

 

MAUREEN HILYARD: Oui, c’était mon idée. C’est une bonne idée d’avoir ce panneau avec le 

signe : demandez-moi au sujet d’APRALO.  

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH:  Donc, voilà les discussions concernant toutes les activités en cours, on 

pourrait peut-être discuter des ambassadeurs, mais je suis sûr qu’ils 

seront impliqués dans nos activités. Je suis sûr que le personnel essaiera 

de définir les questions de communication et de participation à 

distance.  

Y a-t-il d’autres sujets : des divers ? Non ? Très bien. Nous allons donc 

organiser un sondage Google pour organiser notre prochain appel.  

Je confirme ce que disaient mes coprésidents et je vous remercie tous 

d’avoir participé à cet appel. C’était une session très enrichissante. Je 

remercie les interprètes et je vous souhaite tous une bonne matinée ou 

une bonne soirée ou une bonne journée, ou alors faites un bon dodo si 

c’est le cas pour vous. Merci.  

[FIN DE LA TRANSCRIPTION]  


