
Informations concernant le poste 

Exercice fiscal 2021- Groupe de travail sur la stratégie pour l’Afrique 

 
Le nouveau groupe de travail sur la stratégie pour l’Afrique travaillera à l’élaboration d’une 
nouvelle stratégie de participation régionale pour l’Afrique. Les membres devront assister à 
certaines conférences. Le travail sera réalisé en anglais.  
 
Le groupe de travail, ou un sous-groupe de celui-ci, devra :  
 
• Aider les membres de l’organisation de l’ICANN à élaborer le plan de mise en œuvre 
annuel ;  
• Aider les membres de l’organisation de l’ICANN à examiner et évaluer le plan de mise en 
œuvre annuel chaque trimestre ainsi qu’à la fin de chaque exercice fiscal ;  
• Guider les membres de l’organisation de l’ICANN tout au long de la mise en œuvre de la 
stratégie.  
 
Lorsqu'ils déposent leur candidature, il est recommandé aux candidats d’examiner s’ils 
possèdent une ou plusieurs des connaissances/compétences suivantes :  
 
• Des connaissances sur l’ICANN  
• Des connaissances sur l’industrie des noms de domaine (DNS) 
• Des compétences dans le domaine de la planification stratégique 
• Des compétences professionnelles relatives à Internet ou autre TIC 
• Une aptitude à communiquer en anglais 
 
Voici le calendrier suggéré pour le nouveau groupe de travail sur la stratégie 

a) Un groupe de volontaires fixé au 25 janvier 2020 pour rédiger la nouvelle stratégie 
pour l’Afrique 

b) Le document préliminaire de la stratégie pour l’Afrique pour 2021-2025 doit être 
complété au 20 février 2020 

c) Le document est publié pour commentaires publics jusqu'au 29 février 2020 
d) Le nouveau document préliminaire de la stratégie est présenté lors de l’ICANN67 afin 

d’obtenir les derniers avis pour compléter les commentaires publics 
e) Nouveau plan stratégique pour l'Afrique adopté avant le 30 avril 2020 

 
L’engagement en termes de temps pour cette mission sera assez important jusqu’à ce que la 
stratégie soit finalisée en avril ou mai 2020. Veuillez noter qu'il s’agit d'un poste volontaire, il 
n’y aura aucune compensation financière pour le travail réalisé. 
 


