
SOCIÉTÉ POUR L'ATTRIBUTION DES NOMS DE DOMAINE ET DES 
NUMÉROS SUR INTERNET 

OPPORTUNITÉ POUR LES AFRICAINS DE 
PARTICIPER AU DÉVELOPPEMENT DE L'INTERNET 

EN AFRIQUE 

	  

LISTE DE POSTES À POURVOIR CONDITIONS (RÉSUMÉ) 

  Conseil d’administration de l’ICANN 

• 3 sièges à pourvoir 

 

• Mandat de 3 ans 

 

• Les membres du Conseil d’administration 
touchent une indemnité définie par l'ICANN 

• Appartenir à n'importe quelle région du monde. 

• Posséder de fortes compétences en matière de 
gestion, notamment dans le domaine de l'industrie 
de l'Internet. 

• Disponibilité pour travailler 10 heures par semaine, se 
déplacer au moins 3 fois par an (pour les 3 réunions 
annuelles de l'ICANN) et assister aux réunions 
mensuelles du Conseil.  

Comité consultatif At-Large (ALAC) 

• 1 siège à pourvoir 

• Mandat de 2 ans 

• Poste volontaire, avec remboursement de 
certains frais liés au Comité 

 

• Les candidats doivent venir de l'Afrique. 

• Posséder une compréhension approfondie des 
opérations liées à l'Internet (notamment leur effet 
sur les utilisateurs finaux). 

Conseil de l'Organisation de soutien  aux 
extensions génériques (GNSO) 

• 2 sièges à pourvoir 

• Mandat de 2 ans 

• Appartenir à n'importe quelle région du monde 

• Connaître le processus de l'ICANN pour le 
développement de politiques relatives aux noms. 

Conseil de l'Organisation de soutien aux 
extensions géographiques (ccNSO) 

• 1 siège à pourvoir 

• Mandat de 3 ans 

 

• Mandat de 3 ans 

• Appartenir à n'importe quelle région du monde 

• Connaître le processus de développement de 
politiques en matière de codes de pays au niveau 
national (et de préférence au niveau de l'ICANN). 

Pour plus d'informations, merci de consulter les liens ci-dessous	  : 
À propos de la GNSO - http://gnso.icann.org/en/      

À propos du NomCom- http://nomcom.icann.org 

À propos du Conseil d’administration de l'ICANN - 
http://icannwiki.com/   

À propos de la ccNSO - http://ccnso.icann.org/  

À propos de l'ALAC - http://www.atlarge.icann.org/alac  

Mél.	  : staff@atlarge.icann.org 


