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Hello everyone, greetings from Accra, Ghana.
I am Raymond Selorm Mamattah, a member of the ISOC Ghana chapter, seeking your support as the
AfRALO delegate to the NomCom. In this my statement of interest, I will make it brief to answer the direct
Criteria required as indicated in the Call for Nominations for this role.
I am a technology enthusiast with the following qualifications - MA Adult Learning and Global Change from
Linkoping University, Sweden; MSc Information Security from Lulea University of Technology, Sweden and
BBA Human Resource Management. I work as an Assistant Administrative Manager, among which my roles
cuts across recruitments and selections.
I am very familiar with ICANN and have played active roles as a member of the following working groups:
a. NomCom Review Implementation Working Group.
b. ATLAS III Programme Working Group
c. ATLAS III Capacity Building Sub-Group
I must indicate that having being a member of the NomCom Review Implementation Working Group has
given me more understanding of what goes on in the NomCom.
One of the major requirements as a delegate to NomCom as indicated in the selection criteria is the “ability to
judge people, such as when interviewing and hiring”. I must emphasis that I have this ability to the
maximum since interviewing and hiring is a part of my routine day job. In this regards, not only do I have
practical exposures in hiring and interviewing, but as mentioned earlier, I also have a degree in Human
Resource Management. Indeed, with this degree as an added advantage, I have both the practical experience
and educational qualifications it takes to perform this role very well without any doubt.
Coming from Ghana, where English is our official language, I am very comfortable with speaking and writing
English fluently. Furthermore, as a technology enthusiast and having engaged in several roles where google
powered documents were used, I am a very comfortable user of google docs and many others. I am also very
familiar with social media applications and I use them on daily basis.
I am ever willing to devote my time to meet tight deadlines and to work well for this role. Furthermore, having
worked in several groups with people from all over the world, both physically and virtually, I have gained the
competence and the diplomacy it takes to work well with high profiled people. I am proud to say that I
personally reached out to my other two contenders for this role just to have a chat with them in order to
familiarize myself with them, and also to let them know that we are competing for this role in the joint interest
of all of AfRALO, and I wished them well. Certainly, this is what diplomacy is all about, as required for this
role.
I have all it takes to be the AfRALO delegate to NomCom, and hoping to be given the chance.
Please see my full profile on LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/raymondselorm-mamattah-02637610/
[linkedin.com]
Regards,
Raymond Selorm Mamattah
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Accra, Ghana
-------------------------Français version à l’aide de Google translate (French version by the help of google translate)------------------------------------------------------------------------------Bonjour à tous, saluta[ons d’Accra, Ghana.
Je suis Raymond selorm MamaNah, membre du chapitre ISOC Ghana, cherchant votre sou[en en tant que
délégué d’AfRALO au NomCom. Dans la présente ma déclara[on d’intérêt, je vais faire bref pour répondre
aux critères directs requis comme indiqué dans l’appel à candidatures pour ce rôle.
Je suis un passionné de technologie avec les qualiﬁca[ons suivantes-MA adulte Learning et global change de
l’Université Linkoping, Suède; MSc Informa[on Security de l’Université de technologie de Lulea, en Suède et
de la ges[on des ressources humaines de BBA. Je travaille en tant que directeur administra[f adjoint, parmi
lesquels mes rôles coupent les recrutements et les sélec[ons.
Je connais très bien l’ICANN et j’ai joué un rôle ac[f en tant que membre des groupes de travail suivants:
a. groupe de travail de l’examen de la mise en œuvre du NomCom.
b. groupe de travail du programme ATLAS III
c. sous-groupe de renforcement des capacités de l’ATLAS III
Je dois indiquer que le fait d’être membre du groupe de travail de l’examen de la mise en œuvre du NomCom
m’a donné plus de compréhension de ce qui se passe dans le NomCom.
L’une des principales exigences en tant que délégué de NomCom, comme indiqué dans les critères de
sélec[on, est la «capacité de juger les gens, comme lors de l’entrevue et de l’embauche». Je dois insister sur
le fait que j’ai ceNe capacité au maximum depuis l’entrevue et l’embauche est une par[e de mon travail de
rou[ne jour. À cet égard, non seulement j’ai des exposi[ons pra[ques dans l’embauche et l’entrevue, mais
comme men[onné précédemment, j’ai aussi un diplôme en ges[on des ressources humaines. En eﬀet, avec
ce degré comme un avantage supplémentaire, j’ai à la fois l’expérience pra[que et les qualiﬁca[ons
éduca[ves qu’il faut pour jouer ce rôle très bien sans aucun doute.
En venant du Ghana, où l’anglais est notre langue oﬃcielle, je suis très à l’aise avec parler et écrire
couramment l’anglais. En outre, en tant que passionné de technologie et ayant engagé dans plusieurs rôles
où Google Powered documents ont été u[lisés, je suis un u[lisateur très confortable de Google docs et
beaucoup d’autres. Je suis également très familier avec les applica[ons de médias sociaux et je les u[lise sur
une base quo[dienne.
Je suis toujours disposé à consacrer mon temps à respecter des échéances serrées et à bien travailler pour ce
rôle. En outre, ayant travaillé dans plusieurs groupes avec des gens du monde en[er, physiquement et
virtuellement, j’ai acquis la compétence et la diploma[e qu’il faut pour bien travailler avec les personnes à
haut proﬁl. Je suis ﬁère de dire que j’ai personnellement contacté mes deux autres prétendants pour ce rôle
juste pour avoir une conversa[on avec eux aﬁn de me familiariser avec eux, et aussi pour leur faire savoir que
nous sommes en concurrence pour ce rôle dans l’intérêt commun de tous AfRALO , et je les souhaitais bien.
Certes, c’est ce que la diploma[e est tout au sujet, comme exigé pour ce rôle.
J’ai tout ce qu’il faut pour être le délégué AfRALO à NomCom, et dans l’espoir d’être donné la chance.
S’il vous plaît voir mon proﬁl complet sur LinkedIn: hNps://www.linkedin.com/in/raymondselorm-mamaNah02637610/ [linkedin.com]
ami[és
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Raymond selorm MamaNah
Accra, Ghana

On Wed, May 1, 2019 at 4:52 PM Raymond MamaNah <mamaNah.raymond@gmail.com> wrote:
Hello everyone, I would like to nominate myself - Raymond Selorm MamaNah, from Accra, Ghana as the AfRALO
delegate to the NomCom.
I will make available my statement of mo[va[on for this role later on.
Anyone interested can please check my oﬃcial work proﬁle on LinkedIn on this
url: hNps://www.linkedin.com/in/raymond-selorm-mamaNah-02637610/ [linkedin.com]
Regards,
Raymond Selorm MamaNah
Accra, Ghana
Whatsapp: +233244124625
On Tue, Apr 30, 2019 at 5:31 PM ICANN At-Large Staﬀ <staﬀ@atlarge.icann.org> wrote:
**VERSION FRANÇAISE À LA SUITE DE LA VERSION ANGLAISE **
**
Dear All,

On behalf of Maureen Hilyard, Chair of the ALAC, we would like to announce that the 2019 call for nomina[ons
is now open for posi[ons to be ﬁlled as ALAC Members, RALO Leaders and ALAC Delegates to the NomCom for
the AFRALO, APRALO and EURALO electorates.

Following its own bylaws, NARALO opened its call for nomina[ons nearly two weeks ago; LACRALO will hold its
call for nomina[ons on 3 May un[l 10 May.
PosiGons Open:
Please refer to the 2019 ALAC and RALO Elec[ons, Selec[ons and Appointments Workspace for a comprehensive
list of all available posi[ons and whether current holders of the posi[ons are eligible for re-selec[on.
Terms:
· ALAC: Terms for the ALAC will run from the end of the 2019 Annual General Mee[ng (AGM) to the
end of the 2021 AGM.
· RALO Leadership: Terms for the RALO Leadership will be as noted on the individual RALO elec[on
pages. All terms will start at the end of the 2019 AGM.
·

ALAC Delegates to the NomCom: Vo[ng members of the NomCom are appointed for a one year
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term, star[ng at the close of the 2019 AGM and ending at the close of the 2020 AGM and may be reappointed for a further term of one year subject to the requirement under the ICANN Bylaws. Each
RALO may make one or more recommenda[ons for the considera[on of the ALAC. The criteria for
NomCom Delegates are shown at the end of this message.

SelecGon Schedule for ALAC Members, RALO Leadership, and ALAC Delegates to the NomCom:
29 April 2019 - Announcement of call for nominaGons and Nominee's Statement.
29 April – 10 May 2019 - NominaGon period.
17 May 2019 - Deadline for nominaGon acceptances.
20 May – 22 May 2019- Calls with the candidates if desired by the RALOs.
23 May – 30 May 2019 - ElecGons (If required, elecGons will begin no later than one week aXer the
deadline for nominaGon acceptances and end no later than two weeks aXer that deadline).
2019 AGM [ICANN 66] - Newly elected ALAC Members and RALOs Leaders shall be seated at the end of
the 2019 AGM following the close of the Board MeeGng on 7 November 2019.

Process for NominaGons:
All nominees are expected to submit a brief statement explaining why they believe they are a suitable candidate
to At-Large staﬀ. All nominees must also complete or update their Statement of Interest (see: At-Large New SOIs
Workspace).
Nomina[ons, including self-nomina[ons must be made directly to their RALO’s mailing list, as well as posted to
the 2019 ALAC and RALO Elec[ons, Selec[ons and Appointments Workspace or by sending a note to At-Large
staﬀ.
Criteria for NomCom Delegates:
The NomCom is responsible for selec[ng members of the ICANN Board, ALAC, ccNSO and GNSO. This is a very
important func[on and all candidates should meet important criteria.

·

Familiarity with the ICANN groups to which the NomCom appoints (Board, ALAC, GNSO, ccNSO).

·

Ability to judge people (such as when interviewing and hiring).

·

Comfortable and preferably ﬂuent with English (listening, reading, speaking).

·

Good on-line skills such as on Google & Social media.

· Time Commitment - Must be willing to devote substan[al [me under [ght deadlines (March-June).
Will involve travel to up to 4 mee[ngs.
· Ability work in a group environment, standing up for what you believe in a discussion with other
"strong" people, but at the same [me, must be a good listener and be willing to change your mind if
someone else has a good argument. Diplomacy is important.

Regards,
At-Large Support Staff
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***

Chers Tous,
Au nom de Maureen Hilyard, présidente de l'ALAC, l’appel à candidatures 2019 pour les Membres de l’ALAC, des
dirigeants des RALO, et délégués de l’ALAC au NomCom pour AFRALO, APRALO et EURALO, est à présent ouvert.

Conformément à ses propres règlement, NARALO a lance son appel à candidatures il y a près de deux semaines.
LACRALO [enda son appel a candidatures du 3 au 10 mai.

PosiGons ouvertes :
Merci de vous référer au 2019 ALAC and RALO Elec[ons, Selec[ons and Appointments Workspace pour une liste
complète de tous les postes disponibles et si les [tulaires actuels des postes sont éligibles pour un nouveau
mandate.

Durée des mandats:
· Membres de l’ALAC : Les mandats pour les membres de l’ALAC commencent à la ﬁn de l’AGA 2019 et se
poursuivront jusqu’à la ﬁn de l’AGA 2021.
· Dirigeants des RALO : Les mandats des dirigeants des RALO seront indiqués sur les diﬀérentes
pages d'élec[on des RALO. Tous les mandats commencent à la ﬁn de l'AGA 2019.
· Délégués de l’ALAC au NomCom: Les membres votants du NomCom sont nommés pour un mandat
d’un an, à par[r de l’AGA 2019 et se terminant à la ﬁn de l’AGA de 2020 et peuvent être réélus pour un
nouveau mandat d'un an sous réserve des exigences en vertu des statuts de l'ICANN
[icann.org]. Chaque RALO peut faire une ou plusieurs recommandations à l’attention de

l’ALAC. Les critères pour les délégués NomCom sont indiqués à la fin de ce message.

Calendrier de la S élecGon pour les dirigeants des RALO, les Membres de l'ALAC et les délégués de l’ALAC au
NomCom:
·

29 avril 2019 - Annonce de l’appel à candidatures et la déclaraGon du candidat

·

29 avril au 10 mai 2019: Période de nominaGon

·

17 mai 2019 - Date limite pour les acceptaGons de candidatures

·

20 mai au 22 mai 2019 – Appels avec les candidats si les RALO le désirent.

· 23 mai au 30 mai 2019: ElecGons - (si nécessaires, les élecGons commenceront au plus tard une
semaine après la date limite d’acceptaGon des candidatures et se termineront au plus tard deux
semaines après ce délais).
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· 2019 AGA [ICANN 66] - Les représentants nouvellement élus prendront place à la ﬁn de
l’assemblée générale 2019, suite à la clôture de la réunion du Conseil des Membres du Board le 7
novembre 2019.

Processus de NominaGons:
Tous les candidats doivent soumeNre une déclara[on brève au personnel At-Large (staﬀ@atlarge.icann.org) qui
explique pourquoi ils pensent être un candidat approprié. Tous les candidats doivent également remplir ou
meNre à jour leur déclara[on d’intérêt (voir: At-Large New SOIs Workspace)
Les nomina[ons, y compris les auto-nomina[ons, doivent être faites directement sur la liste de diﬀusion de leur
RALO, ainsi que sur 2019 ALAC and RALO Elec[ons, Selec[ons and Appointments Workspace ou en envoyant une
note au personnel At-Large [atlarge.icann.org].
Critères pour les délégués du NomCom:
Le NomCom est responsable de la sélec[on des membres du Conseil d’Administra[on de l’ICANN, de l’ALAC, du
ccNSO et du GNSO. C’est une fonc[on très importante et tous les candidats doivent répondre à des critères
importants.

Familiarité avec les groups de l’ICANN nommés par le NomCom (Conseil d’Administra[on, ALAC, GNSO,
ccNSO).
Capacité à juger les gens (comme lors de l’entrevue et de l’embauche).
A l’aise et de préférence courant en Anglais (écoute, lecture et parler).
Bonnes compétences en ligne telles que sur Google et les médias sociaux.
Engagement au niveau du temps. Doit être dispose à consacrer beaucoup de temps dans des délais serrés
(mars à juin). Cela impliquera de voyager jusqu’à 4 réunions.
Capacité de travailler dans un environnement de groupe, defender ce que vous croyez dans une
discussion avec d’autres personnes “fortes” mais en même temps, doit être un bon auditeur et être prêt à
changer d’avis si quelqu’un d’autre à un bon argument. La diploma[e est importante.

Cordialement,
ICANN Policy Staﬀ in support of the At-Large Community
E-mail: staﬀ@atlarge.icann.org
Website: atlarge.icann.org [atlarge.icann.org]
Facebook: facebook.com/icann [facebook.com]atlarge [facebook.com]
TwiNer: @ [twiNer.com]ICANNAtLarge [twiNer.com]
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_______________________________________________
AFRI-Discuss mailing list
AFRI-Discuss@atlarge-lists.icann.org
hNps://atlarge-lists.icann.org/mailman/lis[nfo/afri-discuss [atlarge-lists.icann.org]
Homepage for the region: hNp://www.afralo.org [afralo.org]
Pos[ng guidelines to ensure machine transla[ons of emails sent to this list are more accurate:
hNp://www.funredes.org/mis[ca/english/emec/method_emec/presenta[on.html#anexo1 [funredes.org]
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