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pour faciliter sa compréhension. Cette transcription doit être considérée comme un supplément du fichier mais 
pas comme registre faisant autorité.  

GLENN MCKNIGHT : Bonjour à tous. Je vais remplacer Dev aujourd’hui. Beaucoup de 

personnes sont absentes. Je vous souhaite la bienvenue sur cet appel et 

je donne maintenant la parole à Evin pour ouvrir cet appel. 

 

EVIN ERDOGDU :  Bonjour à tous. Bienvenue à cette téléconférence du sous-comité pour 

la sensibilisation et la participation. Nous sommes le mardi 30 mai 2017 

et cette téléconférence a lieu à 18 heures.  

 Aujourd’hui, pour cet appel, nous avons avec nous Olivier Crépin-

Leblond, Cheryl Langdon-Orr, Daniel Nanghaka, Isaac Maposa, Glenn 

McKnight, John Laprise, Yrjö Lansipuro et Maritza Aguero. Sont excusés : 

Aris Ignacio, Wolf Ludwig, Satish Babu, Maureen Hilyard et Ali Almeshal. 

Au niveau du personnel de l’ICANN, nous avons Heidi Ullrich, Gisella 

Gruber, Silvia Vivanco, Siranush Vardanyan et moi-même, Evin Erdogdu.  

 C’est moi qui vais m’occuper de cet appel. Nos interprètes aujourd’hui 

sont David et Maria sur le canal espagnol et sur le canal français Claire 

et Jacques. 

 Je vous rappelle que vous devez donner votre nom avant de prendre la 

parole. Je donne maintenant la parole à Glenn. Glenn, allez-y. 

 

GLENN MCKNIGHT : Merci beaucoup. Moi-même, Daniel, Sarah et d’autres personnes 

sommes ici à Nairobi, au Kenya. Nous avons fait la sensibilisation avec 
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notre groupe et nous avons installé un petit stand. Je vais donner 

ensuite la parole à Daniel pour qu’il vous en parle. 

 Le premier point de l’ordre du jour, je vais demander à tout le monde 

de faire une mise à jour du plan de sensibilisation pour le CROP. Vous 

savez que pour l’exercice fiscal 2018, il y aura des modifications. 

J’aimerais d’abord donner la parole à Daniel. Daniel, si vous voulez, 

donnez-nous un petit peu une présentation de votre plan. Ensuite, je 

donnerai la parole à Olivier, puis je prendrai la parole moi-même. 

Daniel, allez-y, vous avez la parole.  

 

DANIEL NANGHAKA : Merci Glenn. Pour le plan d’AFRALO, nous avons envoyé ce plan à la 

discussion et nous recevons encore des commentaires des différentes 

RALO. Mais une chose qui est importante, puisque le nombre d’ALS au 

sein d’AFRALO a augmenté, nous voulons faire beaucoup de 

sensibilisation. La stratégie pour l’année 2018 se centrera sur la 

participation de ces ALS. Nous avons participé à AFRINIC, à différents 

sommets en Afrique. Un sommet a lieu actuellement et nous y 

participons. Pour la participation, nous voulons organiser des séances 

au cours desquelles nous parlerons aux participants pour leur donner 

une idée générale d’ICANN et pour leur apporter davantage de 

connaissances sur ICANN.  

 Au niveau des stratégies, nous continuons à travailler avec les 

universités. Aziz joue un rôle important dans ce sens, au niveau de la 

sensibilisation et de la participation.  
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GLENN MCKNIGHT : Merci Daniel.  

 

DANIEL NANGHAKA : Est-ce que nous pouvons aussi parler ?  

 

GLENN MCKNIGHT : Daniel, allez-y.  

 

DANIEL NANGHAKA : Est-ce que je peux aussi parler des réunions que nous avons organisées 

avec les registres ? 

 

GLENN MCKNIGHT : Non, ça, c’est la figure au point n° 3. Si vous voulez, nous en parlerons 

plus tard, Daniel. C’est quelque chose qui concerne la période d’exercice 

fiscal actuel. D’abord, je vais demander aux personnes qui participent à 

cet appel si elles souhaitent poser des questions. Personne ? Moi, j’ai 

une question à vous poser : comment votre plan varie-t-il par rapport au 

plan que vous aviez l’année dernière ou des années précédentes ? Est-

ce que vous ciblez votre travail sur d’autres groupes ou d’autres pays 

sur lesquels vous n’aviez pas travaillé auparavant, ou est-ce que vous 

avez d’autres projets ?  

 

DANIEL NANGHAKA : Nous allons continuer les mêmes actions, mais nous nous focaliserons 

surtout sur la participation. Cette participation vise à attirer les 

différentes organisations et ALS pour qu’elles participent et qu’elles 

puissent aussi participer au processus de PDP. Nous avons déjà fait de la 
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sensibilisation, mais au niveau de la participation, nous n’avons pas fait 

beaucoup d’actions. Donc, nous voulons mettre l’accent sur la 

participation des différents participants et des ALS de façon à avoir des 

membres plus actifs qui participent à l’élaboration du processus de 

développement de politiques, des PDP.  

 

GLENN MCKNIGHT : Merci beaucoup Daniel. Est-ce que quelqu’un d’autre a une question 

pour Daniel ? Bien, pas de question. Je donne la parole à Olivier. Olivier, 

allez-y, est-ce que vous pouvez nous parler de votre plan stratégique ? 

Oui, allez-y, Olivier, on vous entend. 

 

OLIVIER CREPIN-LEBLOND : Merci beaucoup, Glenn. Si vous regardez le plan stratégique d’EURALO, 

vous verrez qu’il n’y a rien. Ça ne veut pas dire que nous n’avons pas de 

plan, mais tout ce travail a été fait avec les associations d’EURALO et 

nous devons mettre en place une version préliminaire. Nous avons une 

équipe de travail qui travaille avec les structures At-Large. Nous n’avons 

pas encore reçu beaucoup de commentaires de leur part. Nous sommes 

en train d’organiser tout cela. 

 Mais si l’on regarde le plan préliminaire que nous avions, notre objectif 

par rapport à l’année dernière n’a pas beaucoup changé. Nous avions 

comme objectif d’augmenter la sécurité, la stabilité de l’Internet pour 

que les utilisateurs se sentent plus sûrs et de faire participer davantage 

la communauté. De manière générale, cette stratégie reste plus ou 

moins la même. 
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 Nous voulons aussi augmenter la gouvernance de l’Internet et avoir un 

cadre de travail avec des parties prenantes qui soit plus clair, que ça ne 

soit pas seulement la volonté de participer à un secteur précis de 

l’ICANN, mais de connaître l’ensemble de l’écosystème de l’ICANN, 

parce que cet écosystème a besoin d’une participation au niveau 

d’EURALO, des différentes structures qui existent. 

 En ce qui concerne la définition du groupe en lui-même, pour l’exercice 

fiscal 2018, notre plan n’a pas beaucoup changé non plus. Nous avons 

principalement trois points. Nous souhaitons assister à plusieurs 

réunions cette année, celles-ci sont les mêmes que l’année dernière. Je 

vous recommande d’essayer de suivre ces trois événements, EuroDIG. 

Par exemple, nous devons faire une présentation à temps pour pouvoir 

nous rendre à EuroDIG. Mais je vois qu’il y a davantage de participation 

de la part de notre communauté et le plan stratégique n’est pas 

seulement rédigé par moi, il est rédigé par notre équipe dans sa totalité. 

Je pense qu’il faudrait qu’il y ait un peu plus contrôle de la part du 

système dans sa totalité pour que nous ne perdions pas la possibilité de 

nous rendre à certains événements, parce que nous n’avons pas 

respecté les échéances.  

 En ce qui concerne la réunion qui a lieu à Genève au mois de décembre 

de cette année, nous n’avons pas encore rédigé le plan stratégique, 

mais je pense que quelqu’un va mentionner cette réunion.  

 Pour ce qui concerne les soutiens pour les voyages aux réunions de 

l’ICANN, nous demandons la possibilité d’avoir le financement pour les 

présidents de chaque ALS pour participer à ces réunions. C’est un plan 

qui doit être discuté au niveau de l’Assemblée générale et nous 
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essayons de présenter nos demandes pour l’affectation de fonds à 

temps. Nous voulons améliorer ce processus pour parvenir à mettre en 

œuvre notre plan stratégique. Nous avons un groupe de travail 

actuellement qui travaille sur la bonne mise en œuvre de notre plan 

stratégique. Merci, j’ai fini. 

 

GLENN MCKNIGHT : Merci beaucoup Olivier. Je me demandais, puisqu’une autre personne 

est en ligne et qu’elle est très au courant du sondage qui a été fait pour 

votre ALS, si elle connaît cet outil que vous avez effectué et qui est de 

très bonne qualité. Est-ce que vous pourriez parler des choses que vous 

avez constatées par pays, par expertise au niveau des manques ? 

 

OLIVIER CREPIN-LEBLOND : Yrjö est le président de notre groupe de travail de la participation des 

ALS. Nous allons lui donner la parole, mais cet outil est mentionné dans 

notre plan stratégique. Nous allons donc lui donner la parole, il va nous 

le présenter. 

 

YRJO LANSIPURO : Bonjour, est-ce que vous m’entendez correctement ? 

 

GLENN MCKNIGHT : Oui, allez-y. 

 

YRJO LANSIPURO : OK. Cet outil a été utilisé et il est fait pour être utilisé. Nous avons 

commencé une expérience et maintenant, nous voulons obtenir 
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davantage de commentaires des ALS par le biais de cet instrument, pour 

savoir celles qui sont intéressées par le processus WHOIS et les 

politiques. Dans notre cas, Olivier a envoyé un e-mail à toutes les ALS 

qui étaient intéressées par ces deux thèmes et nous leur avons 

demandé de s’exprimer pendant la période de commentaires publics 

qui était encore ouverte concernant le futur de WHOIS et les 

mécanismes de respect de la vie privée. Puisque c’est fin juin que finit 

cette période de commentaires publics, nous voulions avoir l’opinion 

des ALS. Nous avons eu quelques signes de vie de ces ALS. C’est un 

projet qui a été positif et qui nous a permis d’utiliser cet outil dont vous 

venez justement de parler.  

 

GLENN MCKNIGHT : Parfait. Merci. Olivier, vous avez la parole. 

 

OLIVIER CREPIN-LEBLOND : Merci beaucoup, Glenn. Merci, Yrjö, d’avoir ouvert cette porte sur ce 

test que nous faisons pour les déclarations de WHOIS et les Déclarations 

des Droits de l’Homme. Les réponses ont été assez bonnes en ce qui 

concerne les Droits de l’Homme. Nous avons eu 100 % de réponse. Trois 

ALS étaient ciblées et les trois ALS ont répondu. En ce qui concerne le 

thème de WHOIS, je suis en train de regarder ma liste de tâches de 

demain, celle-ci inclut justement de regarder les ALS qui ont donné une 

réponse. En tout cas, c’est intéressant d’utiliser cet outil. C’est autre 

chose, nous n’envoyons pas une réponse à tout le monde, nous 

demandons d’avoir un travail plus ciblé. Ce n’est peut-être pas de la 

sensibilisation, mais c’est quelque chose qui nous permet de faire une 
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sensibilisation, non pas à l’extérieur, mais à l’intérieur et c’est très 

positif. 

 

GLENN MCKNIGHT : Merci Olivier. L’autre question que je voulais vous poser - je vois que 

Bartlett vient de se joindre à l’appel – je ne sais pas s’il y a des membres 

d’APRALO et de LACRALO sur cet appel qui vont pouvoir prendre la 

parole. Je voudrais qu’on me confirme cela : est-ce qu’il y a une 

personne d’APRALO ou de LACRALO qui voudrait prendre la parole pour 

présenter le travail de votre LARO ? Olivier, est-ce que c’est une 

nouvelle main ou est-ce que c’est un nouveau commentaire ? 

 Un autre point, c’est une action à suivre. Je vais attendre un peu, mais je 

viens de retrouver les actions à suivre de la réunion passée. Nous allons 

donc avancer. 

 Ce que nous avons fait avec NARALO, c’est qu’on n’a pas fait de 

déplacement. Ce que l’on avait décidé de faire, c’est donc utiliser les 

différentes installations logistiques que nous avions, et utiliser les 

financements de cette manière, avec les mêmes personnes. On n’avait 

pas beaucoup de temps pour utiliser tous nos fonds. Le dernier voyage 

était déjà prévu. Donc, ce que nous avons fait, c’est d’identifier dans 

notre communauté toutes les personnes pour représenter notre 

communauté. On a défini des priorités. Mais ce qui a été essentiel pour 

nous, pour l’Amérique du Nord, à Porto Rico notamment, il doit y avoir 

beaucoup de pays qui vont pouvoir être représentés et avoir une 

manifestation de trois jours. On veut beaucoup d’intervenants à ce 

niveau-là. Comme l’a dit Olivier, on est en train de préparer la liste des 

intervenants et nous avons également un programme de mentorat qui 
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est en train de se mettre en place. [inaudible] fait partie de notre 

groupe d’universitaires. Ça, c’est vraiment la pierre angulaire de notre 

programme, c’est d’encourager un maximum de personnes à s’engager 

dans ce programme. 

 On a travaillé avec ARIN également pour une collaboration et nos deux 

missions se tiendront au même endroit, ce qui va être très intéressant 

pour nous. Il va y avoir NARALO et ARIN qui vont avoir des assemblées 

générales qui se dérouleront au même moment. On a différentes 

propositions pour des conférences, des intervenants, ce qui va nous 

permettre de parler de la gouvernance d’Internet et de thèmes très 

intéressants. 

 Je voudrais maintenant parler un petit peu de CROP. Dans le mois à 

venir, nous aurons plus de débat à ce sujet. Ça doit être approuvé par 

notre communauté. Je ne vois rien d’autre sur le document. Est-ce que 

nous avons des dates limites pour ce plan CROP, quand doit-il être 

soumis ?  

 

SYLVIA VIVANCO : Bonjour. Il n’y a pas de date limite. 

 Cet exemple de CROP. [passage inaudible] calendrier de réunion, mais il 

n’y a pas de date limite.  

 

GLENN MCKNIGHT : [inaudible] ce que NARALO fait et effectue. Vous avez [inaudible] qui 

nous a véritablement montré l’exemple. Je ne pense pas que NARALO 

soit leader dans le domaine. Je crois au contraire qu’on n’a suivi 
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l’exemple de personne. Est-ce qu’il y a d’autres questions que vous 

voudriez poser au sujet du plan NARALO ? Très bien. Pour les personnes 

qui sont en ligne, les membres d’ALAC également, nous avons John 

Laprise. Je voudrais féliciter les personnes qui viennent d’être élues, 

notamment à l’ALAC. John, vous avez des questions ? Je ne crois pas 

qu’il nous entende. Très bien. 

 Nous allons maintenant passer au point n° 3, la sensibilisation pour 

ICANN59, plan d’action et décisions à prendre. Que va-t-il se passer à la 

réunion ICANN59 ? Un PDF vous a été envoyé. Vous avez dû en prendre 

connaissance. Daniel et moi avons eu une conversation à ce sujet. 

 

GISELLA GRUBER : C’est à la fin de cet après-midi, donc c’est très récents que nous avons 

fait notre papier et je veux revérifier les pièces afin de pouvoir partager 

avec tout le monde cela la semaine prochaine. Pour l’Afrique … je veux 

m’assurer que lundi, nous aurons tout à ce sujet, avec l’équipe 

d’Afrique. Nous saurons les réunions d’AFRALO. Il y aura le show case 

AFRALO, une réunion séparée pour l’Assemblée générale. Il y aura At-

Large, AFRALO. Vous avez peut-être déjà noté les horaires qu’il y aura à 

l’ICANN59, 9 heures – 12 heures. Le lundi, vous aurez une [inaudible]. 

 Des ateliers se tiendront le lundi la plupart de la journée. Le dimanche, 

les anciens et les boursiers se retrouveront. Je ne sais pas si vous pouvez 

nous en dire plus à ce sujet, je ne sais pas, s’il y a une personne qui est 

au courant.  
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SIRANUSH VARDANYAN : Lundi, il y aura la journée des nouveaux arrivants, pour tous les 

nouveaux arrivants qui vont venir comme boursiers, pour les 

programmes pour les nouveaux arrivants. Cela aura lieu, non pas dans 

l’hôtel de la réunion, mais à l’hôtel Michelangelo.  

 Ça n’aura pas lieu à l’hôtel Michelangelo, nous ne savons pas dans quel 

hôtel cela aura lieu. Nous sommes en train de chercher un hôtel, mais 

ça n’aura pas lieu à l’hôtel où a lieu la réunion. C’est important de le 

savoir. Merci j’ai fini.  

 

GLENN MCKNIGHT : Vous avez la parole, Gisella. 

 

GISELLA GRUBER : Pour le GAC, nous avons l’atelier de formation pour les régions mal 

desservies qui aura lieu le 23 et le 24 juin. Tout ce que nous avons, c’est 

ce qui figure sur ce document. Ce document sera mis à jour 

prochainement, cette semaine. La GNSO aura également une séance de 

sensibilisation tous les matins, de 8 heures à 8 heures 30, du lundi au 

jeudi. Vous aurez davantage de détails bientôt.  

 En ce qui concerne le NCSG, nous avons aussi une séance du matin de 

sensibilisation de 8 heures à 8 heures 30. Et pour l’IPC, cette séance 

aura lieu le mardi de 8 heures à 9 heures, alors que pour le NCSG, ça 

aura lieu du lundi au jeudi. Pour IPC, le mardi, de 8 heures à 9 heures. 

Pour le NCUC, la réunion de pré-événement aura lieu les 23 et 24 juin. 

Pour le moment, nous n’avons que les détails qui figurent ici sur l’écran. 

Je ne sais pas si quelqu’un sur cet appel a d’autres détails là-dessus. En 

tout cas, nous, c’est tout ce que nous avons.  
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 Ensuite, tout en bas de la page sur votre écran, nous avons la réunion 

de sensibilisation ICANN59 BC qui aura lieu le 25 juin 2017 de 13 heures 

à 17 heures 45. De nouveau, je vous dis la même chose. Nous aurons 

bientôt davantage d’informations sur tous ces événements. Pour le 

moment, c’est tout ce que nous avons. Glenn, vous avez la parole.  

 

GLENN MCKNIGHT : Merci beaucoup. Siranush, j’ai revu votre main, mais je voulais vous 

poser une question. J’espère que je pourrai me joindre aux personnes 

qui iront à l’événement de NCUC. Il y a ici à Nairobi une réunion de 

réseautage et j’ai aimé y participer, donc j’espère que je pourrai me 

joindre à eux pour la prochaine réunion. Siranush, allez-y.  

 

SIRANUSH VARDANYAN : Je voulais aussi vous donner une mise à jour pour la semaine des 

boursiers. Les leaders de la communauté ne pourront pas se joindre à 

nous pour les réunions de boursiers. Lundi, l’équipe d’Afrique viendra à 

la réunion des boursiers, elle parlera de la stratégie de l’Afrique et 

expliquera comment les nouveaux arrivants peuvent participer. Mardi 

et mercredi, nous aurons à l’heure du déjeuner une réunion avec les 

boursiers, avec la participation du personnel concernant la politique, et 

jeudi avec des membres du Conseil d’administration. Mardi soir, de 18 

heures à 20 heures, nous célébrerons l’anniversaire des 10 années de 

travail avec les boursiers. Tout le monde est invité à cette petite soirée. 

Voilà, j’ai fini. Merci. 

 



Outreach & Engagement 30 May 2017                                                            FR 

 

Page 13 of 21 

 

GLENN MCKNIGHT : Fantastique, merci beaucoup, Siranush. Je vais demander à Isaac parce 

qu’il me semble que quelqu’un a dit qu’Isaac était sur cet appel. Est-ce 

que vous avez la possibilité de prendre la parole, Isaac ? Je ne l’entends 

pas. Je voulais savoir s’il allait faire une session d’intégration sur la 

politique. Je sais qu’on avait présenté une petite vidéo sur les 

problèmes de politiques pendant la semaine à Johannesburg. Je voulais 

donc savoir s’il voulait prendre la parole sur ces problèmes politiques. Je 

sais que Beran et Dev ont préparé quelque chose, donc si vous voulez 

nous présenter ce travail qui a été préparé. Je ne sais qu’il s’agit d’une 

petite vidéo.  

 Je crois qu’il y a d’autres activités que Daniel connaît en termes de 

sensibilisation, d’universités et d’autres types d’activités. Daniel, je sais 

qu’il voulait prendre la parole. Je lui donne maintenant la parole. Daniel, 

allez-y. Je vais essayer de voir si Daniel a des problèmes d’audio. Daniel, 

vous avez la parole. Il n’y a pas moyen. Nous ne vous entendons pas, 

Daniel. Est-ce que vous êtes sur Adobe Connect ? 

 Je m’excuse, je ne connais pas le nom de l’université. Je crois qu’il y a un 

programme de sensibilisation lundi. Nous avions un représentant de 

.africa hier ou avant-hier. Nous avons entendu un représentant qui 

disait qu’il y aurait un transport et des repas pour les étudiants qui sont 

invités. D’après ce que j’ai appris, on va offrir cela aux étudiants qui 

viendraient, parce qu’ils sont en vacances, c’est l’hiver là-bas, donc c’est 

un peu compliqué. Il suggérait que l’on fasse une réunion le matin 

pendant deux heures. On doit organiser cela, mettre en place de 

programme pour savoir quels sont les détails exacts, les horaires. Je 

crois que Tijani a travaillé avec Daniel sur ce point-là. Je voudrais donner 

la parole à Daniel pour qu’il nous donne les dernières informations à ce 
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propos. Daniel, est-ce que vous pouvez prendre la parole ? 

Apparemment ça ne marche pas. Nous n’arrivons pas à avoir Daniel. On 

n’aura donc pas de réponse à ces questions. 

 Est-ce que vous pouvez demander à Daniel d’envoyer un e-mail sur 

notre liste de diffusion pour qu’on soit au courant de ces détails ? 

 Maintenant, le stand de l’ICANN. Lors de l’avant-dernière réunion, nous 

avons parlé d’un stand séparé. Peut-être que Siranush pourrait nous 

parler d’un stand séparé d’At-Large. Une table suffirait, ce n’est pas 

nécessaire que ce soit un stand, mais j’aimerais que l’on ait une 

confirmation parce que je vais organiser les volontaires pour qu’ils 

puissent être présents sur ce stand. Est-ce que Deborah ou Siranush, 

vous pourriez parler de ce projet de stand pour At-Large ?  

 

SIRANUSH VARDANYAN :  Je ne suis pas sûr que nous puissions avoir un stand séparé pour AT-

Large. Il faudrait que l’on ait une confirmation, mais en tout cas, nous 

aurions un stand ICANN et des boursiers vont s’occuper des activités. 

Nous verrons un peu les détails, mais nous sommes en train d’organiser 

les activités en ce moment pour le stand d’ICANN, donc je n’ai pas plus 

d’informations à vous donner pour le stand d’At-Large. On travaille en 

ce moment sur ce thème. 

 

GLENN MCKNIGHT :  Je pense que Sylvia demande la parole. Sylvia, allez-y. 
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SYLVIA VIVANCO :  Merci beaucoup, Glenn. J’ai reçu un e-mail de Heidi. Pour le moment, ce 

que nous savons par rapport au stand, c’est que nous allons avoir un 

espace d’un mètre et demi avec une table et des chaises. Le stand sera 

installé à cet endroit-là. Nous serons prêts pour commencer les activités 

le lundi, puisque le stand sera installé le dimanche. Mais, on nous a dit 

qu’on partagerait cet espace avec quelqu’un d’autre. Mario Aleman et 

moi-même, nous allons nous occuper de faire circuler une fiche pour 

savoir qui est d’accord pour travailler à ce stand, de façon à ce qu’il y ait 

quelqu’un pour faire de la sensibilisation sur le stand et cela en 

permanence. Glenn, Daniel demande la parole. 

 

GLENN MCKNIGHT : Merci Sylvia. J’ai une question, je vais demander à Daniel d’attendre une 

minute. Daniel, nous parlons du stand et nous vous donnerons la parole 

dans une minute. 

 Sylvia, est-ce que vous pouvez en faire une action à suivre ? Vous allez 

faire circuler ce formulaire pour que les gens se portent volontaires 

pour tenir le stand ?  

 

SYLVIA VIVANCO :  Oui, je vais m’en occuper. 

 

GLENN MCKNIGHT : Parfait. C’est très important pour nous d’être présents. Je ne sais pas si 

vous avez lu que le rapport que Debbie et son équipe ont fait pour le 

stand de sensibilisation. On a constaté que les gens qui allaient à 

l’ICANN s’intéressaient beaucoup à l’ALAC et les meilleures personnes 
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pour répondre à des questions sur ALAC, c’est nous. C’est donc très 

important que des membres de notre groupe soient présents à ce 

stand. Cela ne représente un effort important pour nous, il suffit sur des 

gens soient présents et se relaient pendant les heures de pause ou 

pendant les heures de repas. Je sais que certains d’entre vous ont de la 

bonne volonté, donc nous allons demander à tout le monde d’être 

présents sur le stand. Merci Sylvia.  

 Daniel, j’ai entendu votre voix. Je ne sais pas si vous avez entendu ma 

question.  

 

DANIEL NANGHAKA Oui, c’était sur la réunion que nous avons eue avec le monsieur qui va 

travailler sur les registres sud-africains à Johannesburg. Est-ce que vous 

m’entendez correctement ? 

 

GLENN MCKNIGHT : Oui, allez-y, Daniel. 

 

DANIEL NANGHAKA Oui, c’est sur la réunion avec les membres d’Afrique du Sud. Nous 

sommes un peu en retard. Ils ont besoin de savoir le nombre de 

personnes qui participeront de façon à organiser leur propre logistique 

et à avoir un système d’inscription pour les étudiants. Ils ont besoin de 

savoir le programme, les horaires, quand ces réunions de sensibilisation 

auront lieu comme Glenn l’a dit, de façon à préparer la partie logistique, 

les déplacements, etc. Ils sont déjà un petit peu en retard pour tout 
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cela. Ils veulent savoir quand auront lieu ces réunions, à quelle heure et 

les précisions concernant ces réunions de sensibilisation.  

 

GLENN MCKNIGHT :  Daniel, quelle est la date, le lieu, qui s’occupe de ce contact, est-ce que 

c’est Tijani, est-ce que Tijani travaille avec vous, est-ce que vous avez 

davantage de détails ? Je ne veux pas que ce soit Gisella qui s’occupe de 

tout cela. Elle s’occupe de la sensibilisation au niveau d’At-large, mais 

j’aimerais qu’on partage un peu ces détails entre nous. 

 

DANIEL NANGHAKA :  Tijani était le point de contact. Hier, lorsque nous avons eu une réunion, 

on a repris des discussions sur ces points-là concernant la sensibilisation 

et il m’a dit qu’il voulait organiser cette équipe à Nairobi parce que les 

boursiers qui participaient voulaient recevoir des informations claires 

sur la sensibilisation. Les informations qu’il a fournies sont très minimes. 

Or, le personnel nous demande davantage de précisions. Donc, dès que 

nous aurons davantage de précisions sur ces possibles participants à 

cette réunion de sensibilisation, nous vous les ferons parvenir. 

 

GLENN MCKNIGHT :  Merci. Est-ce que nous pouvons faire une action à suivre, s’il vous plaît, 

Sylvia ? Nous devons obtenir ces informations pour que l’on sache 

quelles sont les personnes qui vont participer à ces séances de 

sensibilisation. 
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GISELLA GRUBER :  J’ai déjà dit à Pierre et à son équipe qu’il y a lundi la réunion de 

participation d’At-Large et d’AFRALO qui a lieu de 9 heures 30 à 12 

heures, avec des étudiants de Johannesburg et des étudiants du Centre 

d’innovation qui participe à tout ce qui concerne les TIC. Tijani a 

travaillé avec eux, il a joint des étudiants pour essayer de mettre en 

place un programme, savoir combien d’étudiants il y aurait pour mettre 

en place un programme, pour connaître l’espace. En tout cas, nous 

avons déjà réservé l’espace et les services d’interprétation pour être 

sûrs que tous les membres AFRALO puissent se joindre à nous. Nous 

aurons une interprétation en français. Tijani va nous faire part des 

informations dès qu’il va les recevoir et c’est tout ce que nous savons 

pour le moment. Merci. 

 

GLENN MCKNIGHT :  Merci beaucoup Gisella. Ça, je le sais, ça fait doublon un petit peu. 

Daniel, vous vouliez la parole, est-ce que ça fait partie de la 

sensibilisation ?  

 

DANIEL NANGHAKA :  Je me rends compte que ce sont des étudiants qui viennent à une 

réunion d’ICANN. Nous essayons de contacter l’université pour essayer 

de mobiliser un peu l’université et de nous assurer de l’impact 

logistique. Donc, je pense que c’est une décision que nous devons 

prendre, un point d’action sur les différentes activités. Nous en avons 

parlé à Nairobi. Des informations ont été fournies, mais on attend 

d’avoir plus de retours d’informations et Tijani lui-même est en contact 

et attend d‘avoir un retour d’informations.  



Outreach & Engagement 30 May 2017                                                            FR 

 

Page 19 of 21 

 

 Je vois que lors de notre prochain appel, nous allons devoir en 

rediscuter et nous essaierons de nous donner un retour d’informations 

[inaudible]. Tout le monde attend d’avoir plus d’informations. 

 

GLENN MCKNIGHT :  Merci Daniel. En effet, je ne suis pas très au courant. [passage inaudible] 

Il faudrait avoir une clarification de la part de Tijani, plus de détails. J’ai 

beaucoup d’interférences sur ma ligne. Vous m’entendez ? Oui, ça va 

mieux, d’accord. Est-ce qu’il y a d’autres questions sur la participation 

des universités ? Est-ce que quelqu’un d’autre veut prendre la parole ? 

Très bien. Je vais en parler au personnel. Il faudrait que Tijani Ben Jemaa 

nous fasse une mise à jour.  

 Nous passons au sujet suivant, l’outil d’analyse pour l’engagement. 

[passage inaudible] 

 Est-ce que vous pouvez répondre ? 

 

SYLVIA VIVANCO : Il y avait beaucoup de bruits, je n’ai pas pu entendre ce que vous avez 

dit. Je ne sais pas quel est le problème, je suis dans une salle très 

tranquille.  

 

GLENN MCKNIGHT :  Nous avons une action à suivre pour voir quelles sont les parties 

prenantes. Nous les divisons par région et par catégorie. Nous leur 

offrons le matériel et il y a quelque chose que nous avons demandé au 

personnel de faire, cela concerne l’outil, mais nous n’avons pas reçu de 

commentaires, du personnel.  
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SYLVIA VIVANCO : D’accord, je note et je vous donnerai la réponse dès que je l’ai. 

D’accord ?  

 

GLENN MCKNIGHT :  D’accord, c’est bon. On va écrire cette action à suivre. Si nous avons une 

réunion présentielle, nous pouvons voir les mises à jour que nous avons 

faites sur cet outil des parties prenantes. C’est un outil assez vaste. Une 

des actions à suivre concernait la dernière réunion, c’était une mise à 

jour sur l’IGF et il y a 3-4 aspects. Le premier est que nous avons fait une 

demande à l’ICANN pour un soutien pour les voyageurs qui font la 

sensibilisation et pour le stand d’ICANN ; un thème pour l’IGF, je pense 

que le MAG a été très content de notre proposition. Deuxième point : 

c’est le thème dont devait s’occuper Dev, hélas il n’est pas sur cet appel 

pour nous dire ce qu’on va faire pour le jour 0. Et le troisième thème 

était le stand qui est gratuit, ne coûte rien. C’est un petit stand. Si vous 

avez vu à l’IGF le NCUC a son propre stand et donc faire cette demande 

qui représente un coût très peu élevé. Je pense que nous sommes bien 

préparés pour l’IGF. Je pense que la seule chose que nous devons faire 

maintenant, c’est de décider des deux personnes qui seront financées 

pour se rendre à cet événement de l’IGF à Genève. Est-ce qu’il y a des 

questions sur ce point-là ?  

 Bien, je ne vois pas de questions, je vais vous donner la parole 

maintenant pour les divers. Est-ce qu’il y a des questions diverses ? 

Bien, apparemment il n’y a pas de questions diverses. Nous avons donc 

fini avec 10 minutes d’avance. Nous avons le temps d’aller boire un petit 

thé. Merci beaucoup de vous être joints à nous pour cette réunion et je 
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vous dis à bientôt. Merci à tous. Cet appel est terminé et vous pouvez 

vous déconnecter. Merci à tous. Bonne journée. 

 

 

 

 

 

[FIN DE LA TRANSCRIPTION] 


