Comité de sélection du programme
de bourses de l’ICANN (mise à jour
en attente)
Le comité de sélection du programme de bourses de l’ICANN (FC) est chargé
d’évaluer toutes les candidatures au programme de bourses reçues à travers le
système de dépôt de candidatures en ligne, afin de déterminer quels sont les
candidats qui répondent le mieux aux critères de sélection de candidats pour le
programme.
En outre, les membres du comité sont invités à :
a. agir comme une ressource pour le Conseil et le personnel de
l’ICANN en leur donnant des informations et des retours sur la
planification, la mise en œuvre et l’évaluation du programme de
bourses selon les besoins durant leur service
b. mener un programme de sensibilisation en soutien au programme
de bourses et créer un groupe de potentiels futurs membres du
comité de sélection
Composition des membres
a. Le FC doit être composé d'au moins quatre membres et pas plus
de cinq représentants de la communauté Internet mondiale ayant
une riche expérience dans certains secteurs spécifiques de
l’écosystème de l’Internet y compris, mais sans s’y limiter, les
questions techniques liées à l’Internet, le travail universitaire et
gouvernemental, le travail commercial ou non commercial, le travail
avec l’ICANN ou d’autres entités liées à l’Internet, le travail
impliquant les pays faiblement desservis et / ou le travail de
développement lié à Internet, ou l’affiliation / la connaissance
d’autres programmes de bourses.
b. Les membres sont invités par le personnel de l’ICANN.
Conditions générales d’utilisation
a. Les membres sont invités à assister à un minimum de trois
réunions publiques de l’ICANN et pour un maximum de trois ans
b. Les membres peuvent démissionner à tout moment, si des
circonstances les empêchaient d’accomplir efficacement leur
fonction
c. Le renouvellement des membres du FC sera échelonné dans le but
de maintenir la continuité de l’expérience et de l’information

d. Le FC se réunira en personne une fois par an, lors d’une réunion
publique de l’ICANN, de préférence au cours des réunions A ou C.
Si besoin est, des réunions supplémentaires du FC pourront avoir
lieu par conférence téléphonique pendant la période d’évaluation
du processus de candidature au programme de bourses
Évaluation supplémentaire des candidatures et processus de prise de
décisions
a. Le FC devra classer les candidats par région pour que leur
évaluation soit basée sur les critères de sélection des candidats.
Le nombre de bourses disponibles variera en fonction du nombre
de candidats qualifiés, du lieu des réunions, et des contraintes
budgétaires.
b. Chaque membre du FC examine les candidatures par rapport aux
questions exposées dans le formulaire de candidature ayant trait
aux critères de sélection du candidat publiés :


pourquoi le nouveau candidat ou les anciens
boursiers qui reviennent estiment que la
participation à l’ICANN et tout spécifiquement au
programme de bourses est importante pour cette
réunion en particulier ?



le pays où réside le candidat a-t-il été représenté
auparavant aux réunions de l’ICANN ? ; est-il
considéré comme faiblement desservi ou sousreprésenté au sein de l’ICANN ?



est-ce que le candidat a déjà assisté aux réunions
de l’ICANN auparavant ? si c’est le cas, quelle a été
son expérience, comment l’a-t-il utilisée ?



est-ce que le candidat a déjà été sélectionné
comme boursier, et si oui, comment cette
expérience a-t-elle été utilisée et quels sont les
objectifs de cette réunion sur la base de cette
expérience ?



quel est le niveau de connaissances et d’expertise
du candidat à propos de l’ICANN, soit du point de
vue d’un nouvel arrivant ou d’un ancien boursier



est-ce que le candidat est individuel ou il vient d’un
groupe, organisation ou département
gouvernemental lui permettant d’influencer la

politique relative à l’Internet dans son pays ou dans
sa région ?


le candidat a-t-il exprimé des difficultés financières
et / ou a fait des efforts pour se financer lui-même
par d’autres moyens afin d’y assister ?



le candidat est-il prêt à compléter tous les
documents de rétroaction ainsi qu’à participer au
travail de l’ICANN, pendant et en dehors des
réunions de l’ICANN et à demeurer engagé dans le
réseau des anciens boursiers du programme ?



Se fondant sur les commentaires reçus de la
participation des parties prenantes mondiales (GSE)
et du personnel de l’ICANN chargé du soutien en
matière de politiques, ce candidat apporte
l’expertise nécessaire et l’expérience dans une
région, secteur ou communauté au sein de l’ICANN

c. Les membres du FC évalueront individuellement et noteront
chaque candidature en utilisant les critères de sélection des
candidats et l’évaluation de la feuille de pointage. Les
membres du FC enverront ensuite ces qualifications
individuelles à l’ICANN ; elles seront ensuite récapitulées
dans la base de données des candidatures.
Par la suite, le personnel de l’ICANN évaluera les candidatures de chaque région
; la préférence sera accordée aux candidats ayant obtenu les meilleures
notations, bien que gardant à l’esprit la nécessité que les candidats des
communautés faiblement desservies ou sous représentées ainsi que les
différents secteurs soient représentés à l’ICANN

Membres actuels du comité :
•

Aftab Siddiqui – Asie-Pacifique : au service jusqu’à l’été 2018
(technologue en chef chez Eintellego Networks Pty Ltd, membre actif
d’APNIC, nommé par l’APNIC pour le comité consultatif de l’ASO,
coprésident de SANOG PC).

•

Sorina Telenau – Europe : au service jusqu’à l’été 2019 (travaille
actuellement aux programmes régionaux de gouvernance de l’Internet,
elle a occupé auparavant un siège au GAC en représentation de la
Roumanie et elle est une ancienne boursière du programme de
bourses)

•

Demi Getschko – Amérique Latine : au service pendant l’automne
2016 (directeur et président de NIC.br ainsi qu’ancien membre du
Conseil d’administration de l’ICANN)

•

Christine Arida – Asie occidentale : au service pendant le printemps
2016 (directrice des services télécom et de la planification au NTRA
d’Egypte, a participé de l’équipe qui a introduit l’Internet pour la
première fois en Égypte, ainsi que pour le lancement du ccTLD arabe
d’Égypte, membre du FGI, du MAG et secrétaire du FGI arabe,
membre du groupe de travail sur la stratégie pour le Moyen-Orient
(MESWG)

•

Gaongalelwe (« Gao ») Mosweu – Afrique : au service jusqu’à l’été
2017 (vice-président de Botswana Information Technology Society ;
directeur de marketing et de communications du pays à IDM Botswana
; passionné par les TIC pour le développement ; membre du comité
consultatif BOCRA de .bw. Désigné comme leader émergent du Digital
World en 2011 par Diplo Foundation)

Anciens membres du comité :
•

Vanda Scartezini – Amérique Latine – a servi 3 ans / 9 séries

•

Steven Huter – Amérique du nord – a servi 3 ans / 9 séries

•

Erick Iriarte Ahon – Amérique Latine – a servi 2 ans ½ / 8 séries

•

Pierre Ouédraogo – Afrique – a servi 1 an ½ / 5 séries

•

Ayman El-Sherbiny – Asie occidentale – a servi 1 an / 3 séries

•

Hong Xie – Asie Pacifique – a servi 3 ans / 9 séries

•

Nashwa Abel Baki – Asie occidentale – a servi 3 ans / 9 séries

•

Alejandro Pisanty – Amérique Latine – a servi 3 ans / 10 séries

•

Tatiana Chirev – Europe de l’est – a servi 3 ans / 10 séries

•

Fahd Batayneh – Asie occidentale – a servi 3 séries* maintenant
personnel de l’ICANN

•

Mouhamet Diop – Afrique – a servi 3 ans / 10 séries

•

Gaurab Raj Upadhaya – Asie Pacifique – a servi 3 ans / 10 séries

•

Nelly Stoyanova – Afrique – a servi 3 ans / 10 séries

