2010 Election Calls - AFRALO - FR
Election d'AFRALO 2010 - vue d'ensemble
En tant que partie intégrale de l'infrastructure de l'ICANN At-Large, les membres d'AFRALO sont appelés à tenir des élections en 2010 pour les positions
suivantes:

Position

Etat actuel

Représentant(e) ALAC sélectionné par AFRALO (RGA 2010 - RGA 2012)

finit depuis le 23 août

Secrétaire d'AFRALO (RGA 2010 - RGA 2012)

finit depuis le 23 août

Délégué du comité de nomination de l’AFRALO (RGA 2010 - RGA 2011) - AFRALO peut donner une
recommandation à l'ALAC

la liste de candidats a été transmise à l'ALAC le 16
août 2010

RGA : réunion générale annuelle. La prochaine réunion générale annuelle tiendra lieu entre le 5 décembre et le 10 décembre à Carthagène, Colombie.

Représentant(e) ALAC sélectionné par AFRALO
Les RALO élisent deux des trois représentants régionaux pour l’ALAC. Le troisième représentant étant nommé par le comité de nomination.

Horaire d'élection suggéré
Les instruments AFRALO ne contiennent pas de dispositions spécifiques gouvernant le processus d’élection. Il est donc suggéré que le processus d’
élection suivant soit adopté:
1. Déclenchement des élections: le secrétariat régional déclenchera les élections au plus tard le 23 Juillet 2010;
2. Période de nomination: les nominations seront acceptées quatre semaines suivant l’appel de nomination du secrétariat (jusqu’au 20 août 2010);
3. Délai d’acceptation: les personnes nominées doivent accepter leur nomination au plus tard sept jours après la fin de la période de nomination (le 27
août 2010);
4. Délai d’élection: l’élection devra débuter au plus tard une semaine après la fin du délai d’acceptation (le 3 septembre 2010) et se terminer deux
semaines plus tard (le 17 septembre 2010).
Par conséquent, les votes seraient faits entre le 3 septembre et le 17 septembre 2010.
Notez s'il vous plaît: AFRALO est libre à adopter un processus modifié.

Obligations et responsabilités des représentants ALAC
Les exigences et obligations des membres du ALAC et des liaisons sont exposé dans les statuts de l'ICANN (en anglais) et les règles de procédure du
ALAC. Vous trouvez des extraits pertinants des documents de source relatives au poste citées ci-dessus dans les obligations et responsabilités des
membres du ALAC (en anglais).
Le titulaire est Hawa Diakité. Elle est rééligible.
Nominations pour
Représentant(e) ALAC

Nomm
é par

Nomination supporté par

Date Accepté
par le Candidat

Tijani Ben Jemaa (confir
mation du 23 août)

Khaled
Koubaa

Shaarawy Abd Elbaky, Moataz Shaarawy, Baudouin, Schombe, Fatimata Seye Sylla, Dave Kissoondoyal, Aziz Hilali, Mohamed El
Bashir, Pastor Peters Omoragbon, Michel Tchonang, Didier Kasolé, Hawa Diakité, Arnold Mulenda

26 juillet 2010

Secrétaire d'AFRALO
Description de la position
Cliquez ici pour un résumé des responsabilités du secrétaire d'AFRALO en anglais.
Le titulaire est Didier Kasolé. Il est rééligible.

Horaire d'élection suggéré
1. Déclenchement des élections: le secrétariat régional déclenchera les élections au plus tard le 23 Juillet 2010;
2. Période de nomination: les nominations seront acceptées pendant quatre semaines suivant l’appel de nomination du secrétariat (jusqu’au 20 août
2010);
3. Délai d’acceptation: les personnes nominées doivent accepter leur nomination au plus tard sept jours après la fin de la période de nomination (le 27
août 2010);
4. Délai d’élection: l’élection devra débuter au plus tard une semaine après la fin de la période d’acceptation (le 3 septembre 2010). Elle doit se termine
au plus tard deux semaines après (le 17 septembre 2010).
Par conséquent, les votes seraient faits entre le 3 septembre et le 17 septembre 2010.

Notez s'il vous plaît: AFRALO est libre d'adopter un processus modifié.
Nominations pour
Secrétaire d'AFRALO

Nommé par

Nomination supporte par

Aziz Hilali (confirmation du 23
août)

Dave
Fatimata Seye Sylla, Tijani Ben Jemaa, Mohamed El Bashir, Shaarawy Abd Elbaky, Michel Tchonang, Khaled
Kissoondoyal Koubaa, Didier Kasolé, Hawa Diakité, Arnold Mulenda

Date Accepté par le
Candidat
26 juillet 2010

Délégué du comité de nomination de l'Afrique (NomCom)
L'ALAC va nommer, en consultation avec les RALOs, un représentant pour chaque une des cinq régions géographiques de l'ICANN au comité de
nomination. AFRALO dispose de la possibilité de recommander un candidat de préférence à l'ALAC. Les membres du NomCom ayant le droit de vote ont
un mandat d'un an avec la possibilité d'être réélus pour un autre mandat d'un an conforme aux conditions dans les statuts de l'ICANN.
Le titulaire est Yaovi Atouhoun. Il est rééligible.

Horaire d'élection suggéré
Le comité exécutif du ALAC a suggéré un horaire d'élection pour les nominations et recommandations pour la position de délégué du NomCom:
1. Ouverture des nominations : au plus tard le 23 juillet 2010
2. Fermeture des nominations : au plus tard le 6 août 2010
3. Délai d’acceptation pour les nominations: au plus tard le 10 août 2010
4. Période d'élection : pour sélectionner le candidat régional de préférence (si nécessaire): entre le 11 août et le 15 août 2010
5. Transmission de toutes les nominations acceptées avec une possible recommandation à l'ALAC: le 16 août 2010
6. Début du vote ALAC: le 18 août 2010
7. Fin du vote ALAC: le 24 août 2010
8. Notification à NomCom des personnes nommées: au plus tard le 31 août 2010

Exigences et obligations des membres du NomCom
Les exigences et obligations des membres du NomCom sont exposées dans Membres du NomCom - exigences et obligations générales (en anglais)
Nomination - délégué
NomCom africain

Nommé
par

Nomination supporte par*

Date d’
acceptation

Yaovi Atohoun

Tijani Ben
Jeema

Baudouin Schombe,Khaled Koubaa, Fatimata Seye Sylla, Dave Kissoondoyal, Aziz Hilali, Mohamed El Bashir, Shaarawy Abd
Elbaky, Michel Tchonang, Didier Kasolé, Hawa Diakité, Arnold Mulenda

4 août 2010

En accord avec le processus de sélection, il n'est pas nécessaire de supporter une nomination pour qu'elle soit valide.

