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Yaoundé, le 05 Février 2010

Objet : LETTRE DE MOTIVATION
Mesdames/Messieurs,
Je viens très respectueusement auprès de votre organisation, par la présente,
manifester mon intérêt comme membre bénévole des équipes de révision.
En effet, je suis Ingénieur des Télécommunications responsable du service
de la normalisation des télécommunications et des technologies de l’information et
de la communication au MINPOSTEL 1 . Outre l’expérience en internationale dans
des groupes d’études de l’UIT 2 et des séminaires dans le cadre de la contribution
des pays de l’Afrique subsaharienne au développement des technologies de
l’information, j’ai suivi également une formation en management des organisations
où je suis spécialiste en conduite des changements dans le développement
organisationnel.
Les questions de révisions des sujets de l’ICANN 3 pour lesquelles, je suis
appelé à donner la contribution, entrent dans le cadre de l’amélioration de l’image
de marque et illustrent la capacité à fournir des réponses idoines aux problèmes
imminents auxquels l’ICANN pourrait éventuellement être confronté.
Toutefois, j’éprouve un très grand intérêt pour les activités de l’ICANN, dans
la mesure où :
- Le réseau Internet est non seulement devenu une technologie qui
transforme le monde, mais également permet aux terminaux d’accès aux TI 4
de se reconnaitre entre eux. Il favorise l’automatisation du travail des
individus, encourage l’innovation, facilite l’industrie et le commerce, et
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permet enfin la circulation des informations de manière libre et sans
entrave.
- De lourdes missions de supervision et d’encadrement de cet immense et
complexe réseau d’identification unique sont confiées à l’ICANN. Dans
l’élaboration, la mise en œuvre et suivi de ses missions, cette organisation a
besoin des ressources de tous les horizons lui permettant de donner un
résultat pertinente, efficace et efficiente dans le monde.
Pour ce fait, mon pays a un grand intérêt à participer aux missions aussi
stratégiques soient-elles de cette organisation. A ce titre, je reste attentif aux
différentes activités qu’elle mène à travers le monde afin de maintenir son
leadership dans la gestion du réseau Internet. A titre de référence, le site web :
www.icann.org et le journal électronique de l’ICANN me fournissent en temps réel,
toutes les informations dont j’ai besoin dans ces programmes.
Aussi, je souhaiterais une fois de plus apporter ma contribution au
développement de ces activités dans le cadre des questions de révisions, objet de
cet appel à candidature suivant l’ordre chronologique :
1) redevabilité et transparence;
2) préserver la sécurité et stabilité du DNS 5 ;
3) encourager la compétition, la confiance des consommateurs et le choix des
consommateurs – un an après l’entrée en opération des nouveaux gTLD 6 ;
4) la politique Whois.
En

espérant

que

ma

candidature

sera

retenue,

veuillez

Mesdames/Messieurs, l’expression de ma considération distinguée./-

Bertrand Kisito NGA
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agréer,

