Améliorations prévues au programme de bourses de
l'ICANN pour l'exercice fiscal 2017
Le département chargé du développement et de la responsabilité publique (DPRD) vise à donner aux
parties prenantes actuelles et nouvelles les moyens de participer pleinement aux activités de l'ICANN
et, de façon plus générale, à l'écosystème de l'Internet. À cette fin, le DPRD a mis au point le
programme de bourses de l'ICANN qui fête à présent ses dix ans. Dans le cadre des recherches et
examens effectués par le DPRD, le présent document répertorie les principales composantes du
programme de bourses de l'ICANN et les améliorations prévues au programme s'articulant autour de
l'objectif général du programme qui reste inchangé : renforcer le modèle multipartite en donnant la
parole au plus grand nombre afin de se doter d'un processus décisionnel plus inclusif reflétant la
communauté mondiale de l'ICANN.

Améliorations générales au programme
Description du
programme actuel
:
Ce programme vise
à créer une base
plus large et plus
diversifiée du point
de vue régional de
parties prenantes
capables d'entrer
en contact avec les
régions les moins
développées du
monde répertoriées
ici

Lien avec les objectifs
de l'ICANN

Améliorations pour
l'exercice fiscal 2017

Justification

Nécessité de donner
« la parole au plus
grand nombre afin de
se doter d'un processus
décisionnel plus
inclusif ».
De même,
conformément au
document du plan
d'action stratégique,
« En quête d'un modèle
d'ICANN adapté au XXIe
siècle », l'ICANN doit
« soutenir la
participation des
groupes
traditionnellement

Ce programme vise à
créer une base plus
large et plus diversifiée
du point de vue
régional de parties
prenantes en donnant
la priorité aux
candidats vivant
actuellement dans les
« communautés
faiblement desservies
et sousreprésentées1 du
monde ».

Garantir une mesure plus
élaborée et inclusive à
des fins d'identification
des candidats adéquats.
Approche ne créant pas
involontairement de
discrimination à
l'encontre des candidats
sur le fondement d'une
liste arbitraire de pays.
Veiller à ce que le
processus de sélection
soit « efficace, évolutif et
légitime. » référence

Dans ce cas, sur la base des recherches effectuées par l'équipe de travail, les communautés
faiblement desservies et sous-représentées sont identifiées via des facteurs sociaux, économiques et
environnementaux qui empêchent les individus d'exploiter tout leur potentiel et de bénéficier des
services auxquels ils auraient normalement dû avoir accès, par exemple la pauvreté, la race, l'origine
ethnique, l'âge, le genre, les handicaps physiques ou encore les revenus, l'hygiène et l'absence d'un
fournisseur de soins de santé ou de services tels que l'éducation de base, les services de santé et les
transports publics.
1

1

sous-représentés ».

L'objectif stratégique 1.3
du Plan stratégique de
l'ICANN pour l'exercice
fiscal 2016-2020 souligne
également la nécessité
d'une plus grande
diversité.

Critères de sélection actuels
N'accepter que des candidats
issus des pays les « moins
avancés » ou « en
développement » ou des PEID.
Pour la vérification des
statuts, des données de source
externe sont utilisées, par
exemple la liste des pays en
développement de la Banque
mondiale ainsi que la liste des
« pays les moins avancés » et
des PEID des Nations Unies.

Lien avec les objectifs du
programme
Donner la parole au plus
grand nombre au sein de
l'ICANN afin de se doter d'un
processus décisionnel inclusif
reflétant la communauté
mondiale de l’ICANN.
Répondre aux besoins et
préoccupations de la
communauté de l’ICANN tout
en veillant à atteindre les
principaux objectifs du
programme.

Accorder une attention
particulière au respect de la
diversité : connaissances,
région, genre, culture,
intérêts,
compétences/expertise, etc.

Améliorations pour
l'exercice fiscal 2017

Justification

Accepter les candidatures
issues de tous les pays à
l'aide d'un système basé
sur le mérite et reposant
sur les connaissances et
expériences répertoriées
dans les candidatures des
candidats, leurs
déclarations personnelles
et leurs besoins, mais en
donnant la priorité à ceux
vivant actuellement dans
les communautés
faiblement desservies*2 et
manquant de ressources
financières.

Éviter toute discrimination
involontaire à l'encontre de
candidats aptes et
augmenter le nombre de
candidats de sorte à faciliter
le renforcement des
capacités au sein du modèle
multipartite de l'ICANN.
Adopter également une
approche plus sophistiquée
et légitime permettant aux
candidats d'évoluer au fil du
programme.

Donner la priorité : aux
participants issus de
régions/pays moins
présents au sein de la
communauté de l’ICANN ;

La description du
programme et le processus
de sélection doivent être
améliorés de sorte à mettre
davantage l'accent sur la
diversité.

à ceux représentant la
diversité de genre, un
secteur, une région, une
expérience, un intérêt, une
expertise (par exemple le
statut d'indigène apporte
une valeur ajoutée) ;
aux représentants des
gouvernements ou de
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Critères de sélection actuels

Lien avec les objectifs du
programme

Améliorations pour
l'exercice fiscal 2017
ccTLD n'ayant pu bénéficier
d'indemnités de
déplacement de la part de
la communauté de l’ICANN
et ayant fait part de leur
manque de ressources
financières.

Justification

Idéalement, les boursiers
sont censés participer
activement à la communauté
de l’ICANN et y apporter leur
contribution en assumant des
fonctions de leadership ou en
se portant bénévole et en
devenant de véritables
exemples en matière de
renforcement des capacités
du modèle multipartite.

Sélectionner parmi les
nouveaux candidats ceux
qui formulent clairement
l'expérience qu'il souhaite
acquérir au sein de l'ICANN,
comment cela pourrait
avoir une influence sur la
gouvernance future de
l'Internet et, si possible,
d'éventuelles idées
permettant d'assurer un
retour à leur propre
communauté Internet.

Le retour sur investissement
du programme de bourses
se mesure via l'engagement
à long terme des boursiers et
leur capacité à assurer un
retour à la communauté. Par
conséquent, le mécanisme
de sélection peut
s'améliorer de sorte que les
candidatures soient passées
au crible conformément à la
stratégie en place et
évaluées en fonction des
objectifs des activités de
l'ICANN et de l'engagement
des candidats au vu des buts
précis de la réunion.

- Anciens boursiers du
programme de l'ICANN en
mesure de fixer des
objectifs précis pour cette
réunion et de prouver que
la bourse qui leur a été
accordée leur a permis de
s'impliquer dans des
activités avec la
communauté multipartite
de l’ICANN et/ou de
s'engager significativement
au niveau
régional/national/mondial
et/ou de s'engager au
niveau de l'industrie et/ou
de réaliser des travaux en
matière de gouvernance
mondiale de l'Internet (par
exemple faire part de la
façon dont ils se porteront
volontaires/assureront un
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Critères de sélection actuels

Lien avec les objectifs du
programme

Améliorations pour
l'exercice fiscal 2017
rôle de coach, feront office
de lien entre l'ICANN et
leurs communautés,
créeront des groupes de
travail ou assumeront des
fonctions de leadership au
sein de l'ICANN, etc.).

Justification

- Candidats à même de
satisfaire aux conditions
d'attribution des visas du pays
dans lequel la réunion de
l'ICANN se tiendra

Mettre en place un
programme efficace et
efficient en termes d'analyse
des coûts/bénéfices et
d'intégration régionale

- Candidats ayant déjà
déposé une candidature
mais n'ayant finalement
pas été retenus en dépit de
la qualité de leur
candidature ; ceux qui ont
assisté/participé
activement aux réunions de
l'ICANN et sont en mesure
de montrer ce qu'ils
peuvent apprendre de ce
programme.

L'ICANN a donné la priorité
aux candidats plus
susceptibles d'assister aux
réunions (de façon à ce que
les fonds soient
effectivement utilisés ou ne
soient pas gaspillés).

- Candidats ayant déjà déposé
une candidature infructueuse
mais ayant assisté aux
réunions de l'ICANN
- Des points supplémentaires
sont accordés aux
candidatures éligibles qui
satisfont aux exigences
minimales du programme et
qui proviennent de la région
où se tiendra la réunion de
l’ICANN correspondant à
l'appel à candidatures.

- Des points
supplémentaires sont
accordés aux candidatures
éligibles bien préparées qui
satisfont aux exigences
minimales du programme
et qui proviennent de la
région où se tiendra la
réunion de l’ICANN
correspondant à l'appel à
candidatures.

L'ICANN continuera dans
cette voie via la même
procédure à une exception
près, à savoir que l'ICANN
n'évaluera plus la
probabilité qu'un candidat
obtienne son visa pour une
réunion donnée. Les raisons
sont les suivantes :
- l'obtention du visa relève
des candidats
- l'évaluation de la
probabilité qu'un candidat
obtienne son visa dépasse
les compétences du comité
de sélection de l'ICANN
- cette approche n'est pas
objective et n'aide en rien le
processus de sélection.

Afin de mettre en œuvre les améliorations susmentionnées des critères de sélection, les formulaires
de candidature et questionnaires du programme de bourses sont modifiés de sorte à passer à un
processus de sélection davantage basé sur le mérite et davantage tourné vers les buts à atteindre. Le
DPRD a également établi la liste suivante de critères de sélection indiquant certaines priorités
précises que le comité de sélection se doit de respecter.
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Critères de sélection révisés des candidatures au programme de bourses
Les candidats issus de toutes les régions et tous les secteurs sont invités à déposer une candidature
au programme de bourses de l'ICANN. La sélection finale sera fondée sur l'évaluation du comité de
sélection conformément aux critères suivants.
Candidats issus de communautés ou régions faiblement desservies et sous-représentées ayant fait part de leur
manque de ressources financières. Plus précisément, candidats préparés disposant de solides connaissances et
qui ont été limités par des facteurs sociaux, économiques et environnementaux tels que la pauvreté, la race,
l'origine ethnique, le genre, les handicaps physiques ou encore les revenus, l'hygiène et l'absence d'un
fournisseur de soins de santé ou de services tels que l'éducation de base, les services de santé et les transports
publics.
Candidats qui peuvent énoncer clairement ce qu'ils souhaitent apprendre de l'ICANN (pour les premières
candidatures) ou, pour les candidats dont il ne s'agit pas de la première candidature, indiquer pourquoi et
comment ils contribueront aux travaux de la communauté multipartite de l’ICANN et/ou utiliseront leur bourse
afin de s'engager significativement au niveau national ou régional et/ou de s'engager au niveau de l'industrie
et/ou de réaliser des travaux en matière de gouvernance mondiale de l'Internet.
Candidats en mesure de prouver leur engagement au niveau national, régional et/ou mondial au sein de
l'écosystème de gouvernance de l'Internet hors ICANN et souhaitant faire profiter à l'ICANN de leur expérience.
Déclarations des candidats attestant de leur engagement dans ou de leur qualité de :
- membre d'une organisation de la société civile menant des études ou des activités liées à Internet reflétant les
stratégies nationales ou régionales et/ou les travaux actuels de l'ICANN
- membre d'une institution universitaire impliquée dans la gouvernance de l'Internet via la gestion des ccTLD ou
proposant dans son programme des matières touchant à la gouvernance technique ou de l'Internet
- entreprise spécialisée dans les questions touchant à Internet, notamment les questions relatives à l'ICANN, du
point de vue du secteur privé
- représentant gouvernemental ou d'un ccTLD n'ayant pu bénéficier d'indemnités de déplacement de la part de
la communauté de l’ICANN et issu d'une région ou entité faiblement desservie ou sous-représentée
- expert en questions techniques et/ou appartenant aux sociétés techniques liées aux travaux de l'ICANN
- utilisateur final (n'appartenant à aucune organisation de la société civile) et/ou membre individuel d'une
organisation régionale At-Large
Candidats bien préparés vivant dans la région où se tiendra la réunion de l'ICANN
Candidats ayant tenté de se voir accorder une aide financière par d'autres moyens (autres que les bourses de
l'ICANN) afin d'assister à la réunion mais n'ayant pas reçu l'aide escomptée ou ayant reçu une aide partielle
Candidats ayant déjà déposé une candidature mais qui, en dépit de la qualité de leur candidature, n'ont pas été
retenus en raison d'un nombre de places disponibles limité et d'une forte concurrence ; candidats ayant
désormais une meilleure connaissance des questions de l'ICANN et ayant à présent assisté à une réunion de
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l'ICANN
Anciens boursiers du programme de bourses de l'ICANN qui ont récemment mené des activités au niveau
national, régional et/ou mondial reflétant leurs travaux avec la communauté multipartite de l’ICANN ou des
activités en matière de gouvernance mondiale de l'Internet
Candidats dont il ne s'agit pas de la première candidature et ayant reçu des feedbacks positifs du personnel
régional de l'ICANN ou du personnel chargé de l'élaboration de politiques et/ou de leaders communautaires
En plus de satisfaire à d'autres critères, les candidats aident à combler les lacunes en termes de diversité
lorsqu'une communauté individuelle a besoin d'une expertise ou d'une expérience précise.

Se trouve ci-dessous une liste de critères passés et des mesures proposées dans le cadre de ce
réexamen des critères.
Priorité donnée aux gouvernements et aux
ccTLD les plus pauvres

Révision des critères à des fins d'inclusion et
d'efficacité de sorte à retenir les potentiels
volontaires pour chaque communauté de l’ICANN

Membres actifs des sociétés techniques liées
à l'ICANN

Rendre la terminologie plus inclusive pour les
nouveaux venus

Organisations de la société civile très
impliquées dans les questions liées à
Internet autres que les sociétés
techniques

Rendre la terminologie plus inclusive pour les
nouveaux venus

Sensibilisation aux questions liées à Internet
par la société civile - capacité de diffusion
d'informations

Rendre la terminologie plus inclusive pour les
nouveaux venus

Nos boursiers avec de bons retours suite aux
précédentes réunions

Terminologie plus précise

Non-boursiers ayant déjà assisté à des
réunions puis y ayant renoncé faute de
moyens financiers

Terminologie plus précise et plus ferme

Détiennent déjà un visa pour la réunion
proposée

La vérification ne relève pas des compétences de
l'ICANN

Capables de s'exprimer en anglais

La langue ne constitue pas un obstacle

Bénéficient du soutien de RALO

Préciser davantage la terminologie

6

Le statut d'indigène est un plus si les autres
critères sont satisfaits

Terminologie plus précise

Équilibre en matière de diversité

Terminologie plus précise et plus ferme

Questions révisées des formulaires de candidature des boursiers (sur la base des
critères mis à jour)
Prénom
Nom
Titre : Mme Mlle M. Autre :
Sexe : _____
Date de naissance
Courrier électronique
Autre courrier électronique (facultatif)
Téléphone
Téléphone portable (facultatif)
Adresse postale
Adresse postale actuelle (si autre)
Nationalité : _________
Origine ethnique (facultatif) :______
Numéro de passeport :
Date de délivrance du passeport
Date d'expiration du passeport
Pays de délivrance du passeport
Informations relatives au deuxième passeport (le cas échéant)
Visa(s) détenu(s) actuellement :
Langues parlées :

Niveau :

------------------------

-------------------------

-----------------------

-------------------------
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----------------------

-------------------------

----------------------

-------------------------

Employeur ou organisation actuel
Fonction actuelle
Téléphone professionnel
Adresse postale professionnelle
Veuillez résumer vos fonctions actuelles
Profil LinkedIn (facultatif)
Veuillez indiquer deux référents connaissant votre fonction et présentant un intérêt dans ce domaine
Référent 1
Référent 2
Avez-vous déjà assisté à une réunion de l'ICANN ? Si oui, veuillez indiquer lesquelles dans le menu
déroulant et en quelle qualité vous y avez assisté. Dans la section commentaires
Si oui, veuillez décrire brièvement vos principales activités lors de cette réunion (par exemple si vous
avez suivi les séances d'une unité constitutive précise, si vous avez profité des réunions pour prendre
contact avec différentes parties prenantes et comment, etc.)
Avez-vous déjà été sélectionné dans le cadre du programme de bourses de l'ICANN ? Si oui, indiquez
pour quel appel à candidatures vous avez été retenu.
En tant qu'ancien boursier de l'ICANN, veuillez nous expliquer comment vous avez participé à l'espace
Internet et à la communauté de l’ICANN après votre première et/ou deuxième bourse, les activités que
vous menez actuellement et que vous ne meniez pas avant d'avoir bénéficié du programme de
bourses, comment vous avez eu un impact sur votre environnement de travail, votre région et votre
communauté.
Si vous n'avez jamais participé au programme de bourses de l'ICANN, d'après ce que vous savez de
l'ICANN et de ses activités, comment allez-vous utiliser cette bourse afin de vous engager
significativement dans votre environnement de travail et/ou dans des activités en matière de
gouvernance de l'Internet au niveau national/régional/mondial, et/ou comment allez-vous renforcer
l'engagement de l'industrie dans votre communauté ?
Décrivez ce que vous savez de l'engagement ciblé actuel de l'ICANN dans votre région et/ou les
travaux portant sur Internet réalisés au niveau mondial.
Pourquoi est-ce important pour vous de participer à cette réunion de l'ICANN ?
À quelles autres réunions portant sur Internet avez-vous assisté au niveau national, régional ou
mondial ?
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Actuellement, dans quels groupes, associations ou sociétés liés à Internet êtes-vous activement
engagé ?
Lequel ou lesquels des secteurs suivants reflètent le mieux votre environnement de travail actuel ? (le
menu déroulant prévoit tous les groupes ou secteurs de la communauté de l’ICANN)
Êtes-vous actuellement membre d'une organisation de soutien (SO), d'un comité consultatif (AC),
d'un groupe de représentants (SG) et/ou d'une unité constitutive de l'ICANN au sein du modèle
multipartite de l'ICANN ? Veuillez sélectionner à partir du menu déroulant.
À quelles missions ou initiatives prenez-vous activement part au sein de la SO, de l'AC, du SG ou de
l'unité constitutive dont vous êtes un membre actif ?
En dehors de votre environnement de travail, dans quels autres domaines d'intérêt, activités ou
organisations êtes-vous impliqué ?
Vous considérez-vous membre d'une communauté indigène ou d'un groupe minoritaire ? Si oui,
veuillez préciser :
Vous considérez-vous membre d'une communauté faiblement desservie ou sous-représentée ? Si oui,
veuillez préciser :
Afin de participer à une prochaine réunion de l'ICANN, avez-vous fait les démarches pour obtenir une
aide financière auprès d'un autre bailleur tel que votre employeur, le gouvernement de votre pays ou
toute autre entité ? Si oui, veuillez indiquer si l'on vous a accordé ou non une aide financière.
Pensez-vous ne pas être en mesure d'assister à la réunion de l'ICANN sans l'aide financière accordée
via le programme de bourses ? Veuillez expliquer.
Si vous avez été sélectionné comme coach de boursiers lors d'une réunion de l'ICANN, veuillez
indiquez laquelle ou lesquelles.
Souhaiteriez-vous participer en tant que coach lors de cette réunion ?
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Processus d'évaluation des candidatures
Les caractéristiques ou qualifications suivantes seront examinées par le comité de sélection lors de
l'évaluation de chaque candidature. Les quatre premiers facteurs indiqués ont plus de poids que les
autres. Les membres du comité de sélection évalueront chaque candidature séparément et
donneront une note de 0 à 3 pour chaque facteur figurant dans le tableau ci-dessous, en prenant en
compte la mesure dans laquelle chaque candidat satisfait aux critères de sélection des candidats
publiés. Les candidatures seront ensuite classées en fonction de la note globale obtenue, note qui
pourra aller de 0 à 40.

Critères
Candidats faisant part de leurs difficultés financières.
Candidats faisant valoir leur appartenance à des communautés faiblement desservies ou sous-représentées.
Candidats limités par des facteurs sociaux, économiques et environnementaux tels que la pauvreté, la race,
l'origine ethnique, le genre, les handicaps physiques ou encore les revenus, l'hygiène et l'absence d'un
fournisseur de soins de santé ou de services tels que l'éducation de base, les services de santé et les transports
publics.
Candidats indiquant clairement pourquoi et comment ils contribueront aux activités de la communauté
multipartite de l’ICANN et/ou ils utiliseront leur bourse afin de s'engager significativement au niveau national
et/ou régional et/ou de s'engager au niveau de l'industrie et/ou de réaliser des travaux en matière de
gouvernance mondiale de l'Internet.
Candidats ayant de bonnes raisons de participer à une réunion de l'ICANN donnée.
Candidats en mesure de prouver leur engagement au niveau national, régional et/ou mondial au sein de
l'écosystème de l'Internet hors ICANN.
Les candidats sont :
- membres d'une organisation de la société civile menant des études ou des activités liées à Internet et
reflétant les stratégies régionales ou les travaux actuels de l'ICANN
- membres d'une institution universitaire impliquée dans la gouvernance de l'Internet via la gestion des ccTLD
ou proposant dans son programme des matières touchant à Internet
- des entrepreneurs engagés dans les questions liées à Internet et reflétant les stratégies régionales ou les
travaux actuels de l'ICANN
- des représentants gouvernementaux ou d'un ccTLD n'ayant pu bénéficier d'indemnités de déplacement de la
part de la communauté de l’ICANN et issus d'une région ou entité faiblement desservie ou sous-représentée
- des experts en questions techniques et/ou appartenant aux sociétés techniques liées aux travaux de l'ICANN
- des utilisateurs finaux (n'appartenant à aucune organisation de la société civile) et/ou membres individuels
d'une organisation régionale At-Large
Candidats ayant indiqué être actuellement membres d'une SO, d'un AC, d'un SG ou d'une unité constitutive de
l'ICANN.
Candidats bien préparés vivant dans la région où se tiendra la réunion de l'ICANN
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Candidats ayant tenté de se voir accorder une aide financière par d'autres moyens (autres que les bourses de
l'ICANN) afin d'assister à la réunion mais n'ayant pas reçu l'aide escomptée ou ayant reçu une aide partielle
Candidats ayant déjà déposé une candidature qui n'a pas été retenue mais ayant désormais une meilleure
connaissance des questions de l'ICANN et/ou ayant à présent assisté à une réunion de l'ICANN et souhaitant
s'engager davantage
Anciens boursiers du programme de bourses de l'ICANN qui ont récemment mené des activités au niveau
national, régional et/ou mondial reflétant leurs travaux avec la communauté multipartite de l’ICANN ou des
activités en matière de gouvernance mondiale de l'Internet
Candidats dont il ne s'agit pas de la première candidature ayant reçu des feedbacks positifs du personnel
régional de l'ICANN ou du personnel chargé de l'élaboration de politiques et/ou de leaders communautaires
Via le processus d'évaluation, le comité de sélection, en toute indépendance, continuera à prendre en
compte les commentaires des équipes chargées de la participation mondiale et régionale ainsi que
ceux des membres du personnel chargés de l'élaboration de politiques de l'ICANN (arrivés cette
année) qui ont compris les besoins et les travaux en cours de chaque groupe régional et
communautaire au sein du modèle multipartite de l'ICANN. Le personnel de l'ICANN continuera à
effectuer sa mission de surveillance afin d'assurer la diversité des candidats retenus en termes de
genre, de région, d'origine ethnique, d'expertise et d'industrie. Ce processus reflète l'engagement
continu du programme en termes de renforcement des capacités au sein de l'ICANN afin que de
nouvelles voix soient entendues et afin de faire profiter de l'expertise et de l'expérience de l'ensemble
des régions de l'ICANN et des industries représentées.
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