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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.  

GISELLA GRUBER:  Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue à l’appel d’At-Large du sous-comité 

sur la participation et la sensibilisation. Nous sommes le mardi 17 

janvier et il est 14 h 00 UTC.  

 Sur le canal anglais, nous avons Dev Anand Teelucksingh, Maureen 

Hilyard, Wolf Ludwig, Olivier Crépin-Leblond, Cheryl Langdon-Orr, 

Daniel Nanghaka, Tijani Ben Jemaa, Ali Al Meshal, Glenn McKnight, 

Andrei Kolesnikov, Isaac Maposa.  

 Sur le canal espagnol, nous avons Harold Arcos, et sur le canal français, 

nous avons Abdeldjalil Bachar Bong.  

 Nous avons les excuses de Javier Rua-Jovet.  

 Et, au niveau du personnel de l’ICANN, nous avons Heidi Ullrich, Evin 

Erdogdu, Adam Peake, Deborah Escalera et moi-même.  

 Nos interprètes aujourd’hui sont Veronica et David en espagnol et 

Isabelle et Claire, en français.  

 S’il vous plait, donnez votre nom lorsque vous prenez la parole pour la 

transcription et pour permettre aux interprètes de vous identifier sur 

l’autre canal.  

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH:  Merci beaucoup. Bonjour à tous. Nous allons commencer.  
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TIJANI BEN JEMAA:  Dev, excusez-moi. Je voudrais faire un petit test pour savoir si mon 

audio fonctionne bien.  

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH:  Merci Tijani. Nous allons donc commencer. On vous entend bien allez-y. 

Bien, bonjour à tous, bienvenue. Et, nous allons commencer donc cette 

téléconférence de sensibilisation et participation.  

Nous avons un ordre du jour assez chargé, donc nous allons analyser le 

projet de la communauté pour la participation de la communauté. 

Ensuite, nous parlerons d’ATLAS 2. Donc, on reprendra toutes ses 

recommandations. Ensuite, nous verrons la sensibilisation d’At-Large 

pour les NextGen, puis nous verrons la partie des demandes de budget 

pour l’exercice fiscal 2017, et nous analyserons aussi.  

Excusez-moi, j’ai un petit problème ici sur ma page. Nous allons ensuite 

voir tout ce qui concerne les boursiers, NextGen, pour At-Large et la 

participation au sein de l’ICANN suite à ce qui s’est passé à Hyderabad.  

Nous ferons certains commentaires là-dessus. Nous allons voir 

comment améliorer notre travail. Je sais que Deborah Escalera est sur 

cet appel et qu’elle pourra nous donner des précisions sur ce qui peut 

être ajouté, retiré pour améliorer notre conversation avec NextGen.  

Et puis, nous passerons au point sept de notre ordre du jour : les divers. 

Nous parlerons des propositions de budget qui ont été soumises la 

semaine dernière. Nous prendrons un petit moment pour parler de cela 

avec Glenn.  
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Bien. La présentation sur la participation de la communauté à At-Large. 

Nous allons commencer par cela. Olivier ? Olivier, allez-y.  

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Merci Dev. Excusez-moi d’avoir interrompu comme cela la conférence. 

Est-ce que je pourrais avoir quelques minutes à la fin de l’appel pour 

aborder un petit peu la question de participation et de sensibilisation 

pour notre prochaine réunion à Copenhague ?  

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH:  Bien sûr. Pas de problème, Olivier.  

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND:  Parfait. Merci.  

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH:  Nous continuons. Merci. Nous allons donc parler de ce projet d’At-Large 

de participation. C’est un projet qui se fait dans le cadre du DPRD. Il 

s’agit d’une série de documents et d’une approche pour toutes les SO et 

les AC. Donc, moi-même, Isaac Maposa et Beran Gillen qui ont participé 

à la préparation de ce document. Beran n’est pas sur cet appel. Mais j’ai 

organisé avec eux ce document pour que les gens puissent savoir 

comment fonctionne l’At-Large, comment on voulait présenter At-Large 

aux nouveaux arrivants.  

 Donc, je vais donner la parole à Isaac pour qu’il présente donc ce travail. 

Isaac, vous avez la parole. Je ne sais pas si Isaac est là, est avec nous. 

Est-ce qu’il est dans la salle d’Adobe Connect ? 
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GISELLA GRUBER: Apparemment, Isaac a un problème de connexion.  

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: Donc, Isaac va essayer de se reconnecter. Ah, je crois qu’Isaac est de 

nouveau avec nous. Isaac, allez-y. C’est Dev au micro. On ne vous 

entend pas Isaac. En attendant qu’Isaac puisse se reconnecter, Isaac 

Maposa, je vais voir ce que nous pouvons faire. Isaac, on vous entend, 

mais très, très loin. Est-ce que vous pouvez parler plus près du micro 

peut-être, Isaac ?  

 

ISAAC MAPOSA:  Allo, est-ce que vous m’entendez maintenant ?  

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH:  J’espère que les interprètes vous entendent surtout.  

 

ISAAC MAPOSA:  Bien. Isaac Maposa. Bonjour. Nous allons parler du programme d’accueil 

de membre de la communauté et je vais vous donner un aperçu de ce 

programme d’accueil de la communauté. Lors de la réunion de 

Marrakech et lors de la réunion d’Hyderabad et d’Helsinki, nous avons 

préparé ce document.  

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH:  On vous entend, Isaac. Mais votre son n’est pas bon du tout.  

 Allez-y, Gisella.  
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GISELLA GRUBER:  Je crois que les interprètes ont du mal à vous entendre, et s’il vous plait, 

donnez-nous un numéro de téléphone. Comme ça, nous vous 

appellerons. Sinon, nous vous demandons de parler très fort dans le 

micro.  

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH:  Bien. Pendant qu’Isaac résout son problème de connexion, nous allons 

passer au point suivant de l’ordre du jour et nous redonnerons la parole 

ensuite à Isaac pour aborder le point trois de notre ordre du jour.  

 Nous allons parler des recommandations d’ATLAS 2 et des demandes de 

budget qui ont été envoyées par le sous-comité de participation et pour 

les RALO, pour que les RALO puissent accéder à des fonds pour la 

sensibilisation au niveau local. Il y a des demandes destinées aux 

voyages, des possibilités de se rendre à des événements de 

sensibilisation locaux.  

 Si vous devez aller dans votre pays, vous rendre à prendre un train ou 

faire un long voyage en voiture, ou si vous devez imprimer du matériel 

local pour faire une sensibilisation dans votre pays, cette demande de 

budget pour les RALO est destinée à cela, si ça vous intéresse.  

 Lors de la réunion d’Hyderabad, on a abordé cela avec le GSE… Excusez-

moi, je vais voir un petit peu ce qui se passe. Je vais vous raconter un 

petit peu ce qui s’est passé. La demande de budget qui a été approuvée, 

mais la quantité d’argent assignée… a été assignée. Une quantité 

d’argent a été assignée par le GSE à chaque région de façon à ce que… 

Lors de la réunion d’Hyderabad, on n’a pas très bien compris comment 
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est-ce que ce processus allait fonctionner. Lorsqu’on a rencontré le GSE 

à Hyderabad, on a essayé de voir comment est-ce qu’on pouvait 

développer ce système de façon à ce que ce soit plus clair, que le 

processus soit plus clair.  

Bien. Voilà. Donc j’aimerais que le personnel de l’ICANN me dise où est-

ce qu’on en est à ce niveau-là, si cela a été fait, s’il y a un formulaire plus 

clair qui a été élaboré. Parce que je ne suis pas au courant de ce qui a 

été fait jusqu’à maintenant, voilà. Est-ce que quelqu’un du personnel de 

l’ICANN peut me donner une petite mise à jour sur ce point-là, 

concernant les fonds pour la sensibilisation locale destinés aux RALO ?  

 Peut-être que vous pouvez nous donner le lien vers le formulaire ou 

nous dire en tout cas ce qui a été fait dans ce sens, si ce formulaire a été 

modifié et simplifié. Je donne la parole au personnel de l’ICANN.  

 

CHERYL LANGDON-ORR:  Je n’appartiens pas au personnel de l’ICANN, mais je peux vous dire un 

petit peu où on en est. On a…  

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH:  Est-ce que vous pouvez nous donner, Glenn, une petite mise à jour là-

dessus ? Puisque c’est Glenn qui s’en est occupé d’après ce que Cheryl 

vient de nous dire.  

 

GLENN MCKNIGHT:  Bonjour. J’ai une copie numérique qu’Heidi a envoyée. Je ne sais pas si 

on parle exactement de la même chose. En tout cas, lors de notre appel 

de NARALO, nous parlons de cela. Nous abordons cette question et 
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nous parlons aussi des fonds destinés au CROPP. Ce que je fais, j’essaie 

de voir quels sont les critères pour pouvoir se présenter et obtenir ces 

fonds.  

Nous avons fait une assemblée générale. Si nous faisons une assemblée 

générale, nous voulons faire une sensibilisation sur cette assemblée 

générale pour… et chacun d’entre nous va être responsable de quelque 

chose lors de cet événement.  

Nous allons échanger des informations sur cet événement. Nous avons 

un PDF portant sur ce matériel, sur le matériel que nous allons faire 

circuler. 

Tom et Joe vont analyser un soutien pour des événements locaux qui 

vont avoir lieu aussi. Je n’ai pas encore vu leur proposition, mais je sais 

qu’ils s’en sont occupés avec Chris Mondini. Donc, c’est comme cela que 

le processus fonctionne. Nous avons un processus qui a été mis en place 

dans ce sens.  

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH:  Merci beaucoup, Glenn. Heidi, allez-y.  

 

HEIDI ULLRICH:  Merci à tous. Je voudrais vous parler des portails des RALO. Ce matériel 

a été mis sur le portail de toutes les RALO pour les activités de 

sensibilisation au niveau régional et cela est destiné à toutes les RALO, à 

l’exception d’une RALO qui a déjà un portail de ce même type. Donc, 

nous ne voulions pas répéter.  
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 Regardez donc si cela… Par exemple, pour EURALO, pour la 

sensibilisation d’EURALO. Il y a une demande pour le soutien destiné à 

la sensibilisation. Donc, c’est un document qui est en cours de 

modification, ça peut être modifié.  

 Vous voyez que cette demande doit être envoyée trois semaines avant 

l’événement dont vous parlez et si vous pensez que vous avez besoin de 

moins de temps ou de plus de temps, on peut modifier cela.  

 Le prochain point va être le calendrier de la sensibilisation et une 

brochure que nous allons vous envoyer aussi. Donc, nous allons bientôt 

faire une mise à jour là-dessus et nous vous tiendrons au courant.  

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH:  Merci Heidi. Bien. Donc, cela a été envoyé. Chacune des RALO va 

recevoir cela sur sa page wiki. Bien. Donc ce formulaire peut être 

téléchargé. Ensuite, il faut l’envoyer au personnel de l’ICANN et on peut 

aussi l’envoyer au GSE. C’est cela ? C’est comme cela que ça fonctionne 

? C’est la procédure ?  

 

HEIDI ULLRICH:  Oui. C’est comme ça que Glenn a fait. Il a envoyé cela au deux DP 

régionaux, qui nous ont fait parvenir ces documents. Donc… Vous 

mettez ici le montant dont vous avez besoin, le temps, la description de 

l’événement, le type d’activité dont il s’agit, les équipements dont vous 

avez besoin, qui va y aller et qui va devoir bénéficier du paiement.  
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DEV ANAND TEELUCKSINGH:  Bien, je crois que c’est important de dire que toutes les ALS sont au 

courant maintenant de cette procédure, parce que les ALS nous 

demandent des fois comment faire de la sensibilisation et nous 

demandent s’ils doivent utiliser de l’argent de leur propre poche.  

Donc, je crois que c’est important que les gens le sachent, que toutes 

les RALO sachent que nous avons ce système. Parce que, par exemple, à 

LACRALO, nous avons eu un appel hier. On en a parlé aussi. Il y a eu des 

questions là-dessus.  

Donc, il faut qu’il y ait un message qui circule vraiment entre toutes les 

RALO pour que tout le monde soit au courant, sache que ce processus 

est à l’ordre. Il faut à disposition, qu’ils peuvent l’utiliser, qu’ils peuvent 

utiliser le lien vers le formulaire à remplir pour obtenir donc ces 

financements.  

Bien. Je crois que c’est bon. Cheryl demande la parole.  

 

CHERYL LANGDON-ORR:  Glenn a dit quelque chose qui est très important ici, quelque chose qui 

apparemment manque dans la méthodologie. Si je dois extrapoler un 

petit peu au niveau du leadership régional, il y a très peu de possibilité 

pour les autres ALS dans la région au niveau du leadership pour savoir 

quels sont… Comment ils ont utilisé ces fonds ? Comment ces fonds ont 

été utilisés si une ALS n’a pas bénéficié de ces aides ? Donc, j’encourage 

tout le monde – comme Glenn l’a dit – de parler avec vos RALO. 

J’encourage tout le monde à parler avec les RALO, à participer aux 

appels de gestion de ces fonds.  
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 Nous devons essayer de simplifier les choses. Il y a ce formulaire qui 

peut être rempli. Nous devons encourager les RALO à utiliser ce 

formulaire, mais aussi les ALS directement.  

Nous devons avoir aussi un processus pour permettre au leadership 

d’avoir la possibilité de donner rapidement son accord en cas de 

demande de financement pour que ce processus puisse être simplifié.  

Et que tout le monde soit automatiquement au courant et reçoive une 

copie de ces demandes de financement de façon à s’assurer que ces 

fonds soient utilisés correctement, qu’ils ne soient pas utilisés par une 

seule ALS de toute la région par exemple.  

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH:  Merci Cheryl. Je suis d’accord avec vous. Je crois qu’il faut que le 

leadership participe à ces demandes et soit au courant de ces 

demandes. Donc Glenn, allez-y. Je vous donne la parole et ensuite, nous 

passons au point suivant de l’ordre du jour. Nous revenons à notre point 

précédent.  

 

GLENN MCKNIGHT:  Je crois que Cheryl a bien compris le système tel qu’il a été créé, mais je 

voudrais préciser que nous ne voulons pas de situations dans lesquelles 

on va sous-utiliser ou sur utiliser les fonds. Dans la région de NARALO, il 

y a eu des situations au cours desquelles cet argent était disponible. 

Parce qu’on n’était pas au courant d’un événement, on n’a pas pu y 

participer. On n’a pas pu faire la demande à temps. Donc, il faut être sûr 

que cet argent va vraiment aux personnes qui en ont besoin.  
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 Par exemple, Tom et Joly vont faire une soumission, vont faire une 

demande de budget. C’est une petite somme d’argent pour des 

événements locaux. Ce qui a été refusé à une époque lorsqu’ils avaient 

fait cette demande au GSE.  

 Ici l’objectif est de ne pas dépendre de l’ICANN pour toutes les réunions. 

Mais si nous voulons encourager les ALS à faire des demandes, s’ils ont 

besoin de participer à certains événements, de faire parvenir ces 

demandes au personnel.  

 Chacune des RALO doit mettre l’accent sur le fait que leurs membres 

doivent savoir que cet argent est à leur disposition. S’ils ne l’utilisent 

pas, cet argent est perdu. Donc, je crois que c’est important de mettre 

l’accent là-dessus et de l’utiliser de manière intelligente. Merci.  

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH:  Bien. Je pense que certains progrès ont été faits dans ce domaine. Je 

comprends ce que Cheryl a dit et ce que Heidi a dit. D’accord. Le 

leadership des RALO doit participer aussi. Nous devons avoir aussi une 

espèce de, un processus qui doit être sur notre page wiki.  

Avoir une page spéciale qui nous permettrait de connaitre les 

différentes étapes pour faire la demande, et puis, qui nous permettrait 

aussi d’avoir un tableau de bord sur lequel on pourrait voir comment 

faire cette demande pour une question de transparence. Ce qui a été 

utilisé ? Comment cela a été utilisé ? Si vous voulez, je peux travailler là-

dessus avec le personnel de l’ICANN. Je vois qu’Heidi demande la 

parole. Heidi, allez-y.  
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HEIDI ULLRICH:  Oui. Merci Dev. Je voudrais parler d’un point ici qui est important. Il doit 

y avoir un coordinateur. Vous avez parlé d’un coordinateur de RALO. Ça 

veut dire un président ? Ça veut dire qu’on va voir les demandes qui ont 

été approuvées par les présidents des RALO ? C’est ça que vous vouliez 

contrôler ? Est-ce que j’ai bien compris votre proposition ?  

 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH:  Merci Heidi. Je pense qu’un coordinateur des RALO. Ce serait une 

espèce de secrétaire, un secrétariat qui organiserait les informations au 

sein des RALO. Donc, je pense que nous devons avoir un peu de clarté 

d’abord pour savoir quelles sont les différentes étapes dans ce 

processus. Je vois qu’il y a d’autres personnes qui demandent la parole, 

mais je voudrais qu’on continue à avancer dans notre ordre du jour. Est-

ce que c’est très important ? Est-ce que c’est court ? Est-ce que vous ne 

pouvez pas mettre ce commentaire dans le chat ? Tijani, c’est court. 

Allez-y.  

 

TIJANI BEN JEMAA:  D’accord, merci. Ces fonds sont destinés aux RALO, non pas aux ALS. Ces 

fonds sont destinés aux RALO. Pour l’utilisation des ALS, donc les 

demandes doivent passer par les présidents des RALO, par le leadership 

des RALO. Merci.  

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH:  Oui, tout à fait. Est-ce que, Glenn, vous vouliez prendre la parole ou est-

ce que c’est une erreur ? Okay, c’est une erreur. Bien, alors notre… 
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Nous allons parler avec le personnel pour créer cette page wiki 

expliquant les différentes étapes pour faire des demandes afin que ce 

processus soit plus clair. Et à ce moment-là, nous ferons circuler ces 

documents auprès de toutes les RALO, une fois que la page wiki aura 

été créée.  

 Bien. Nous allons maintenant revenir à notre point précédent. Il 

s’agissait de l’accueil de la communauté, et je pense que, maintenant, 

Isaac est sur cet appel et qu’il va pouvoir prendre la parole. Isaac, allez-

y. Isaac, est-ce que vous êtes là ?  

 

ISAAC MAPOSA:  Oui, je suis là. Est-ce que vous m’entendez correctement ?  

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH:  Oui. On vous entend très bien. Allez-y.  

 

ISAAC MAPOSA:  Parfait. Je peux y aller ? Je peux commencer ?  

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH:  Allez-y, Isaac. Allez-y.  

 

ISAAC MAPOSA: Donc, je suis Isaac. Je vais vous parler du programme d’accueil de la 

communauté, qui a commencé à Marrakech lors de la réunion 55. Nous 

nous sommes réunis ensuite à Hyderabad aussi. Nous avons travaillé, 

moi-même et Beran, sur ce matériel. Lorsque nous avons commencé à 
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Marrakech, nous avons commencé sous les conseils de Cheryl, avec 

moi-même et Beran. Ensuite, nous avons travaillé avec Dev Anand aussi, 

qui était notre autre mentor.  

Ici, notre programme, je vais vous le présenter, ce programme d’accueil. 

Il s’agit d’un programme dont l’objectif est d’aider les nouveaux 

membres de la communauté à s’assimiler, à être assimilé dans notre 

communauté et de donner à ces membres la possibilité de participer 

activement au travail de la communauté. C’est ce que ce programme 

vise donc à faire.  

Nous comprenons que les gens qui arrivent à l’ICANN viennent de 

différents secteurs, de différents contextes, de différents niveaux de 

connaissance. Donc, ce programme d’accueil de la communauté vise à 

réunir tout le monde, à mettre au courant tout le monde de façon à ce 

que tout le monde puisse participer, que ce soit plus facile de se joindre 

à la communauté, de participer activement suite aux travaux de la 

communauté.  

J’ai aussi envoyé le lien à la page wiki pour vous montrer ce sur quoi 

nous avons parlé. J’ai envoyé cela dans le chat pour que vous puissiez le 

voir, pour que vous puissiez aussi laisser des commentaires si vous en 

avez sur la page wiki. Bien.  

Donc, ce programme d’accueil de la communauté. Nous avons plusieurs 

étapes : quatre étapes principales, qui sont la promotion, la 

compréhension, la capacité de se joindre et la capacité ensuite de 

participer. Nous avons divisé ces quatre aspects en quatre approches 

différentes. Donc, ce sont les différentes étapes pour permettre ensuite 
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à une personne d’assumer certaines responsabilités, certains rôles au 

sein de l’ICANN.  

Donc, la question de la promotion. Nous sommes en train de voir 

quelles sont les cibles de participants, les participants cibles pour notre 

communauté. Quels sont donc ces participants cibles dans la 

communauté At-Large et comment chaque participant peut participer 

au sein de la communauté ? Donc, à la base, nous considérons la société 

civile, les académiques…  

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: Isaac, excusez-moi de vous interrompre. Nous avons eu un problème 

technique en ce qui concerne la présentation. Donc maintenant, elle a 

été chargée.  

 

ISAAC MAPOSA: Ah oui, je vois effectivement.  

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: Donc, est-ce qu’on pourrait revenir aux quatre étapes, s’il vous plait. 

Alors, on va passer à la diapositive suivante. Voilà. Merci.  

 

ISAAC MAPOSA: Très bien.  

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: Allez-y, Isaac. Reprenez là, s’il vous plait.  
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ISAAC MAPOSA:  La première étape, c’est donc la promotion de l’At-Large. La promotion 

de l’At-Large, qu’est-ce que ça veut dire ? Eh bien, c’est déjà de savoir 

qui est, qui sont nos participants ciblés. Quelles sont les personnes qui 

peuvent être impliquées dans la communauté At-Large et comment est-

ce qu’on va les rejoindre ? Quels sont les mécanismes, les méthodes 

que l’on peut utiliser pour atteindre ou pour joindre ces personnes qui 

pourraient éventuellement faire partie de la communauté At-Large ?  

Donc, en fait, c’est ce que nous considérons pour la promotion de l’At-

Large. Ensuite, l’étape suivante, c’est comprendre l’At-Large.  

Donc, pour comprendre l’At-Large, une fois que la personne est 

impliquée dans la communauté At-Large, il faut qu’elle puisse 

comprendre à quoi correspond cette communauté At-Large. Quelles 

sont les activités qui existent au sein de la communauté et comment 

est-ce que la communauté est organisée ? Quelle est la structure ?  

Donc, voilà pour ce qui est de la compréhension de l’At-Large. Il faut 

que les gens puissent bien comprendre à quoi correspond l’At-Large, ce 

que nous faisons par exemple : développement de politiques, ce que 

fait l’At-Large dans ce domaine; les devoirs au niveau de l’organisation, 

etc.  

Donc, les gens doivent bien comprendre ce que fait l’At-Large et dans le 

cadre de la compréhension, il y a le besoin de comprendre les données 

sur la communauté At-Large. Donc, nous avons un site web qui donne 

beaucoup d’informations sur la communauté, qui explique aussi le côté 

administratif d’ALAC, le fonctionnement des RALO et qui peut rejoindre 

At-Large.  
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Donc, il y a également le site ICANN Learn qui explique un petit peu ce 

qu’est la communauté At-Large. Nous avons également des vidéos 

YouTube qui permettent donc aux gens de mieux comprendre les 

choses.  

Ensuite, étape suivante : rejoindre l’At-Large, se joindre à l’At-Large. 

Donc, comment se joindre en tant que personne individuelle ou en tant 

qu’organisation ? Alors, si on passe à la page suivante, à la diapositive 

suivante, donc vous voyez ici qu’une organisation peut faire partie de 

l’At-Large en devenant structure At-Large.  

Donc, on peut devenir ALS et à ce moment-là, les membres de l’ALS font 

partie de la communauté At-Large. C’est automatique. Il y a un certain 

nombre de RALO qui acceptent les membres individuels comme 

APRALO, NARALO. Et je crois qu’AFRALO devrait prendre des 

dispositions similaires également. C’est également le cas d’EURALO – 

que j’ai oublié tout à l’heure.  

Ensuite, si quelqu’un souhaite devenir membre d’At-Large, quels sont 

les prérequis ? Donc, nous voyons qu’il y a un certain nombre d’activités 

qui sont effectuées au sein de l’At-Large. Donc, ces activités, c’est les 

listes de diffusion qui les promeuvent. On peut également utiliser le 

calendrier et bien sûr, les médias sociaux. On peut donc voir un petit 

peu ce qui se passe au sein de l’At-Large et on peut participer aux 

activités qui vont avoir lieu. Il y a également les appels, les appels 

d’ALAC et ceux des RALO, qui ont lieu mensuellement. Donc, les gens 

peuvent participer à ces appels. On peut également rejoindre les 

groupes de travail d’At-Large au sein desquels on peut réellement 

participer, être impliqué dans la communauté At-Large.  



TAF_ALAC Subcommittee on Outreach and Engagement Call-17Jan17                                 FR 

 

Page 18 of 30 

 

Donc, je vois que Glenn a affiché quelque chose par rapport aux 

membres non-affiliés, à l’adhésion non-affiliée. Alors, je regarderai les 

questions après et on pourra donc y répondre un petit peu plus tard, 

étant donné les délais qui me sont impartis.  

Alors, il y a également des moyens de collaboration qui existent et qui 

peuvent être exploités pour participer aux différentes activités qui ont 

lieu au sein de la communauté At-Large. Il existe certains outils comme 

Adobe Connect, Adigo ou le calendrier. Les gens peuvent en fait voir les 

activités qui ont lieu au sein de la communauté At-Large et peuvent lier 

ceci à leur calendrier Google ou autre calendrier de manière à être 

notifié de différentes activités.  

Il y a également un groupe Skype. Donc, une messagerie instantanée 

par Skype. Il y a également le wiki pour voir un petit peu ce qui se passe. 

Donc, c’est ces activités en ligne qui ont lieu. Par ailleurs, il y a 

également les réunions en personne; celles-ci ont lieu au cours de 

l’année civile, donc trois par année civile. Donc, les gens doivent savoir 

qu’on peut participer à ces réunions par le biais du programme des 

boursiers ou le programme NextGen. Donc, actuellement, le 

programme des NextGen est ouvert et il est possible de poser sa 

candidature pour être admis au programme NextGen.  

Alors, pour être engagé de manière active au sein de l’At-Large, on peut 

utiliser les groupes de travail ou on peut également utiliser d’autres 

moyens. On peut être impliqué en prenant certains rôles au sein de l’At-

Large, à savoir un groupe de travail ou faire partie des responsables, des 

leaders. On peut par exemple… Actuellement, il y a des possibilités. Il y a 

des rôles de leadership qui sont non pourvus, donc qui sont possibles.  
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Donc, voilà. C’est tout ce que j’avais à dire pour l’instant. Donc, s’il y a 

des questions ou des contributions, n’hésitez pas. Vous pouvez 

également lire la page wiki. J’ai envoyé le lien dans le chat et vous 

pouvez donc envoyer vos commentaires par ce biais ou envoyer vos 

contributions par le biais de la liste de diffusion sur ce programme 

d’intégration.  

Donc, c’est à peu près tout ce que j’avais à dire par rapport à ce 

programme. L’objectif, c’est de présenter cette communauté At-Large 

et de donner aux gens les bonnes informations de manière à ce qu’ils 

puissent participer de manière active à la communauté. Donc, n’hésitez 

pas à poser vos questions. Je vois qu’il y a Heidi, Tijani. Dev, je vais vous 

laisser gérer la liste des questions.  

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: Oui, oui. Tout à fait. Merci beaucoup, Isaac. Désolé pour le problème 

technique tout à l’heure. Alors, pour appuyer un petit peu ce que vous 

avez dit sur la communauté At-Large, le programme d’intégration a une 

page spécifique qui a été mentionnée et qui entre dans les détails.  

Donc par exemple, si vous regardez la promotion de l’At-Large, le 

raisonnement, le pourquoi est-ce qu’on devrait s’impliquer dans l’At-

Large. Donc, qui sont les personnes qui s’impliquent ? Tout ceci est 

expliqué. Donc, on peut regarder ce qui est indiqué là-dessus, sur la 

promotion de l’At-Large sur cette page spécifique. Donc, voilà un petit 

peu ce que nous essayons de faire pour motiver les gens, pour que 

l’implication soit plus importante.  
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Les gens peuvent arriver à n’importe quel moment en fait. Donc, 

promouvoir l’At-Large à l’ICANN, comprendre ce qu’est l’At-Large et 

ensuite, on peut donc devenir membre et participer. Donc voilà. C'est 

tout ce que j'avais à ajouter. Donc, nous avons Tijani qui a une question, 

et ensuite, Heidi. Tijani, c’est à vous.  

 

TIJANI BEN JEMAA: Si Heidi souhaite prendre la parole avant, pas de problème.  

 

HEIDI ULLRICH: Tijani, c’est à vous. Allez-y. Merci beaucoup.  

 

TIJANI BEN JEMAA: Merci Dev. Je soutiens, j’appuie énormément ce type d’effort de 

mentorat, d’intégration, etc. Je crois que c’est une des meilleures 

choses que nous puissions faire pour l’At-Large. Je devais être mentor. 

Mais je dois vous dire que c’est vraiment quelque chose de très 

important.  

Par contre, il faut savoir que ma RALO se préoccupe beaucoup, se 

soucie beaucoup de la manière dont le programme a été organisé, de la 

sélection des mentors et des personnes mentorées. Comment est-ce 

qu’on peut être un programme de mentorat sans information dans la 

communauté ? C’est ce qui s’est passé à Marrakech. Nous savions qu’il y 

avait quelque chose. Ça, ce n’est pas acceptable.  

Ce type de programme doit être fait avec la communauté. C’est une 

organisation ascendante. Nous devons absolument le faire de cette 

manière. Donc, c’est quelque chose de positif, mais j’espère qu’à 
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l’avenir, tout sera clair et tout sera annoncé à la communauté. La 

communauté doit être au courant de ce qui se fait dans le cadre de ce 

programme.  

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: Merci Tijani pour ce commentaire. Heidi, c’est à vous.  

 

HEIDI ULLRICH: Merci Dev. Par rapport à ce que vient de dire Tijani, oui. Merci pour ces 

commentaires. Je me souviens que vous avez déjà mentionné ceci à 

Sally [inaudible]à Hyderabad. J’ai été en contact avec eux par rapport à 

ça. Donc, je pense que nous allons avoir des réponses à vous apporter 

au cours des quelques semaines à venir.  

Encore une fois, par rapport à la présentation, elle est excellente. Merci 

beaucoup, Isaac et Beran, pour votre collaboration là-dessus. Donc, 

c’est simplement pour vous dire également qu’At-Large a mis en place 

un nouveau programme d’intégration des ALS il y a dix-huit mois. Donc, 

il serait bien d’ajouter ceci à votre présentation.  

Donc, encore une fois, quand on a une masse critique d’ALS, on invite 

ces ALS à des appels avec le personnel de manière à ce que nous 

puissions nous présenter. Ils peuvent se présenter.  

On leur parle de nos services, etc. Ensuite, il y a un deuxième appel avec 

le président de la RALO de manière à ce que les gens puissent se 

présenter, à ce que les programmes des RALO puissent être présentés 

et nous les informons des lignes de contact avec les ALS. Ensuite, nous 
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envoyons une série d’emails. Donc ça, ça pourrait peut-être être 

incorporé dans cette présentation.  

Autre point : l’APRALO a un programme de mentorat qui est 

extraordinaire et qui est fait pour les leaders, les nouveaux leaders. Ce 

serait également intéressant d’ajouter ceci à votre présentation. Il 

pourrait être également intéressant pour l’At-Large, pour les RALO, 

d’avoir une équipe d’accueil. Donc, lorsqu’une personne ou une ALS 

arrive, il faudrait qu’on ait une équipe qui les accueille et qui les 

accompagne.  

Et troisième chose : pour disséminer, pour diffuser cette présentation 

d’accueil, on pourrait peut-être utilisé ICANN Learn – la plateforme 

d’apprentissage en ligne. On pourrait peut-être mettre ceci dans un 

document. On pourrait peut-être le traduire. Je ne sais pas si on 

pourrait avoir un webinaire là-dessus également. Je pense que ceci 

pourrait être promu. Alors, je ne sais pas. Je vous pose la question.  

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: Merci Heidi. Donc, je voulais effectivement attire votre attention là-

dessus, parce que c’est quelque chose qui a lieu dans les différentes 

RALO. Donc, essayer d’unifier la conversation sur ce point.  

Alors, en ce qui concerne la méthode, l’approche, la page wiki peut être 

utile. Donc, c’est une documentation de la méthode que nous avons ici, 

mais il y a également la question de l’explication. Donc, comment est-ce 

qu’on prouve qu’il est important de rejoindre l’At-Large ?  

Donc, il nous faut affiner notre message, voir si nous pouvons traduire 

ceci ou poster ceci sur ICANN Learn. On peut peut-être envoyer les 
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transparents. On pourrait peut-être avoir une vidéo. Donc, il y a 

plusieurs moyens. Est-ce qu’on a un consensus sur le message déjà par 

rapport à l’At-Large, à savoir qui nous sommes, ce que nous faisons et 

comment nous le faisons. C’est là-dessus que nous devons nous 

concentrer, en tout cas de manière provisoire.  

Donc, une fois que l’on aura consolidé le message, une fois que le 

message sera clair, on verra comment est-ce qu’on peut le livrer ? Tijani, 

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

 

TIJANI BEN JEMAA: Merci beaucoup, Dev. J’appuie votre proposition. Il faut effectivement 

que tout passe par le sous-comité. Chaque RALO doit passer par le sous-

comité.  

On n’est pas obligé de faire la même chose dans chaque RALO. Il y a un 

sous-comité qui peut s’occuper de ça. Mais c’est mieux, puisque nous 

économisons du temps et de l’argent si nous procédons de cette 

manière. C’est la même chose par exemple pour le renforcement des 

capacités ou autre. Donc, je suis tout à fait d’accord avec votre 

proposition, Merci.  

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: Alors, en revenant rapidement à ce que disait Heidi, lorsqu’on arrive 

dans une ALS, en tant qu’ALS individuelle, il y a différentes étapes et on 

pourrait peut-être documenter ces étapes, peut-être sur le wiki.  

Je pense qu’on aurait peut-être certains moyens d’améliorer ce qui est 

documenté. Ensuite, on pourrait faire des commentaires, faire des 
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suggestions par rapport à ce qui sera indiqué après cet appel et en 

reparler lors d’un appel futur. Ça va ? Très bien.  

Donc, encore une fois, regardez la page wiki. Faites vos commentaires 

par rapport au message pour la méthode d’intégration. Alors, je sais 

qu’il ne nous reste plus que dix minutes. Donc, nous allons passer au 

point suivant de notre ordre du jour, qui est donc la sensibilisation 

auprès des étudiants NextGen.  

Il y a deux présentations. En fait, je ne vais pas passer en revue toute la 

présentation, parce que nous n’avons pas suffisamment de temps. Mais 

vous avez le lien sur l’ordre du jour. On pourrait peut-être quand même 

l’afficher à l’écran.  

Je crois que la présentation que nous avons faite à Hyderabad était 

excellente. Je ne sais pas ce qu’en pensent ceux qui étaient dans la salle 

ou le personnel. Mais est-ce que c’était utile ? Est-ce qu’il y a des 

aspects de cette présentation que nous devons changer ? Qu’en pensez-

vous ?  

Donc en fait, je voulais avoir votre point de vue là-dessus. Allez-y. Vous 

avez la parole. Je ne sais pas qui souhaite s’exprimer là-dessus. Je vois 

des gens qui tapent. Deborah a levé la main. Allez-y, Deborah.  

 

DEBORAH ESCALERA: Bonjour, vous m’entendez ?  

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH:  Oui, nous vous entendons, Deborah. Allez-y.  
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DEBORAH ESCALERA:  J’ai trouvé que la présentation avait été bien faite. Les NextGen l’ont 

appréciée. La seule chose que je dirais, c’est que déjà il est très difficile 

de participer à ce type de présentation au cours des réunions, parce 

que, bien sûr, les NextGen ont beaucoup de choses à faire. Ils sont très 

occupés. Ils ne sont pas nécessairement disponibles pour toutes les 

sessions auxquelles ils souhaiteraient participer.  

Donc, ce que je suggérerais, c’est de la faire lors d’un webinaire 

préalable aux réunions ou postérieure aux réunions. À ce moment-là, ils 

pourraient participer à une réelle réunion de l’At-Large en étant 

préparé.  

Mais en ce qui concerne la présentation, elle a très bien été reçue et je 

la trouve bonne.  

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: Merci Deborah. Très bien. Donc, la question à ce moment-là, c’est de 

savoir si on pourrait organiser un webinaire préalable aux réunions. Est-

ce qu’il y a déjà un format pour les NextGen ? Donc, c’est ce que vous 

suggérez. C’est ça ? C’est d’essayer de voir s’il existe quelque chose de 

préalable aux réunions au cours desquelles on pourrait faire cette 

présentation.  

 

DEBORAH ESCALERA:  Oui, tout à fait. De toute façon, ils ont des réunions préalables aux 

réunions. Ils ont des emails. Ils ont parfois des webinaires et ils ont des 

informations sur ICANN Learn. Donc, nous préparons chaque réunion 
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pour les NextGen. Donc, ceci s’intègrerait très bien là-dedans. Lorsqu’ils 

sont à une réunion, à ce moment-là, ils pourraient simplement 

participer à une session de l’ALAC et ils verraient exactement de quoi il 

s’agit. Je pense que ce serait plus bénéfique pour eux.  

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: D’accord. Je pense que c’est faisable, Deborah. On pourrait 

effectivement les préparer et également incorporer certaines de ces 

informations dans le module ICANN Learn, et peut-être même avoir une 

séance de questions/réponses avant une séance At-Large. Moi, ce qui 

m’a impressionné, c’est le nombre de questions que nous avons eues et 

de bonnes questions que nous avons eues lors de la réunion avec les 

NextGen.  

Alors, est-ce qu’il y a d’autres commentaires ? Je regarde dans le chat là. 

Alors d’une manière générale, les gens sont d’accord par rapport à ce 

webinaire préalable aux réunions. Y a-t-il d’autres personnes qui 

souhaitent prendre la parole ?  

 

CHERYL LANGDON-ORR: J’ai du mal à lever la main, donc j’interviens comme ça sur la ligne. C’est 

Cheryl. Je suis d’accord avec ce qui a été suggéré et je crois que ce 

groupe doit s’assurer que les supports sont bien mis à jour et sont en 

fait, correspondent aux réunions elles-mêmes. Je pense qu’il serait 

peut-être plus utile pour les NextGen de participer à nos réunions.  

Donc, au sein de l’ALAC et d’At-Large, on pourrait en fait cibler certaines 

opportunités clés au cours desquelles on accueillerait nos amis 

NextGen, qui pourraient donc nous observer un petit peu travailler. 
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Également, nous assurer qu’on réserve du temps dans notre ordre du 

jour – je sais que notre emploi du temps est très chargé – mais donc, 

nous assurer de les impliquer, de faire une séance de 

questions/réponses, etc.  

Donc, je pense que ce serait une bonne manière de les accueillir. Donc, 

préparez le travail d’une part et puis, nous assurer que les informations 

sont à jour par rapport à la réunion qui arrive. Donc, les inviter bien sûr 

à participer, mais je pense que procéder de cette manière serait plus 

utile pour leur dévouer du temps. En tout cas, c’est ce que j’avais à dire.  

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH:  Merci Cheryl. Je crois que la difficulté, c’est de savoir comment en fait 

adapter notre emploi du temps pour répondre à ce besoin lors d’une 

réunion ALAC. À quel moment de la réunion est-ce que l’on va 

permettre aux NextGen de poser des questions, etc. ? Alors, y a-t-il des 

commentaires pour terminer ?  

 

DEBORAH ESCALERA: C’est une excellente idée. Je crois que la préparation avant les réunions 

et identifier les séances auxquelles les gens vont participer, je crois que 

c’est une excellente manière de procéder.  

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: Merci Deborah. Donc, nous avons certaines idées là-dessus. Donc, on va 

essayer de documenter tout ceci dans le cadre du travail du sous-comité 

sur l’engagement et la sensibilisation. En tout cas, merci pour vos 

commentaires. Très bien.  
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Donc, notre point suivant, c’était tout simplement le point « Divers ». Ce 

qui est très bien, puisque nous avons pratiquement terminé. Alors, 

Glenn avait proposé pour notre sous-comité une approche plus 

soutenue de la sensibilisation.  

Heidi l’a reçue, a fait ses commentaires et la fait passer au sous-comité, 

qui a également apporté des commentaires. Donc maintenant, il faut 

envoyer cette proposition aux parties concernées.  

Alors, je crois qu’Olivier souhaite nous faire une petite mise à jour 

rapide sur la sensibilisation à Copenhague. Alors Olivier, vous avez la 

parole.  

 

OLIVIER CRÉPIN-LEBLOND: Merci beaucoup, Dev. Lors d’un appel récent, j’ai commencé à parler 

beaucoup d’activités que nous prévoyons de faire à Copenhague, en me 

focalisant de manière plus spécifique sur la sensibilisation. Donc, je 

souhaitais me mettre en contact avec la NCUC qui, en général, fait un 

excellent travail.  

J’ai parlé avec Farzaneh Badii de la NCUC, ainsi qu’avec la personne qui 

s’occupe de la sensibilisation à la NCUC. Donc, ils nous ont demandé 

une salle pour la première journée, l’après-midi. La première journée, 

c’est la journée de sensibilisation justement. Donc, j’espère que la NCUC 

et EURALO pourront utiliser cette journée pour différentes activités de 

renforcement des capacités et de sensibilisation.  

Alors, pour ce qui est de la sensibilisation, deux choses. On fera une 

proposition avec la NCUC et les RALO. Donc, la NCUC, c’est une unité 

constitutive de la GNSO. EURALO, c’est une organisation At-Large 
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régionale. Donc, c’est un petit peu la même chose, un peu le même 

niveau donc. En matière de collaboration, c’est tout à fait adéquat. 

Donc, il y aura quelque chose qui se fera l’après-midi de la première 

journée.  

Il y a aussi des discussions avec Jean-Jacques Sahel qui est le vice-

président régional pour l’Europe. Donc, deux choses : il y aurait 

différents événements qui pourraient avoir lieu pendant la réunion de 

l’ICANN. Les autres doivent être précisées et doivent être confirmées, 

donc tout n’est pas encore prévu.  

Alors, pour ce qui est de l’événement de la journée zéro, en fait, les 

gens n’arrivent que ce jour-là. Donc, ça va être difficile de faire quelque 

chose. Il y a les experts de l’ICANN, il y a la Piste de travail numéro 2. Il y 

a différentes choses qui sont prévues pour cette journée zéro. Donc, les 

gens ne sont pas forcément disponibles.  

Il pourrait y avoir, et nous pouvons convaincre les hôtes locaux, il 

pourrait y avoir une visite et nous étudions cela actuellement. Nous 

envisageons cela.  

Au niveau de la collaboration avec la NCUC, il y a eu un document 

Google qui a été mis en place par un petit groupe avec le co-président 

du groupe du sous-comité de participation et de sensibilisation Voilà. 

J’espère que ce document sera prêt la semaine prochaine et que je 

pourrais vous le présenter. J’ai fini.  

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: Merci. Merci Olivier pour ce petit résumé. Est-ce qu’il y a des 

commentaires, des questions ? Bien. Comme Olivier l’a dit, nous en 
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reparlerons la semaine prochaine lors de la réunion du sous-comité de 

participation et de sensibilisation.  

Je crois que, maintenant, nous pouvons conclure. Nous ne sommes en 

retard que de deux minutes. Je remercie tout le monde : les 

présentateurs, la participation de vous tous.  

Et j’espère vous retrouver lors du prochain appel du comité de 

participation et de sensibilisation. Je remercie les interprètes et je vous 

laisse. Cet appel est terminé. Merci.  

 

 

 

 

[FIN DE LA TRANSCRIPTION] 


