LAC-i Roadshow
Le LAC+i Roadshow se déplace à travers la région pour
sensibiliser le public sur des thèmes clés concernant
l’infrastructure critique du DNS. En 2016, nous avons
commencé à allouer du temps dans notre ordre du jour pour
que la communauté aborde les questions locales liées à la
gouvernance de l’Internet.

Impliquez-vous et restez informés
Abonnez-vous au bulletin mensuel LAC.
Suivez-nous sur les médias sociaux :
@ICANN		
@ICANN_es
@ICANN_pt

@ICANN_fr
Facebook.com/icannorg
ICANN LAC playlist

	Visitez le site Web de notre communauté
régionale : icannlac.org
	Assistez à l’un des LAC-i-Roadshows en
déplacement, tenus quatre fois par an.
	Assistez à une réunion publique de l’ICANN et
rejoignez-nous lors de la séance de l’espace LAC.
Contactez notre équipe régionale :

SusInGi : d
 urabilité et inclusion pour la
gouvernance de l’Internet
Durabilité et inclusion pour la gouvernance de l’Internet
(SusInGI) est un projet de renforcement des capacités, créé en
Uruguay par l’ICANN et Anilla Cultural Latinoamérica-Europa.
Il vise à approfondir et élargir la participation du secteur
académique dans la gouvernance régionale de l’Internet.
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Qu’est-ce que la stratégie Amérique
latine et Caraïbes (LAC) ?
La stratégie LAC est un plan créé par la communauté
LAC de l’ICANN. Il vise principalement à élargir la
participation de l’ICANN dans la région et à soutenir
le travail des communautés et organisations
régionales LAC participant à l’ICANN.
Seize représentants de la communauté LAC ont rédigé
le plan qui comprend 75 projets. Les groupes de
travail régionaux établissent les objectifs, les buts, la
mise en œuvre et les indicateurs pour les projets.
Chaque projet tombe dans l’un des quatre
domaines clés :
• Questions politiques
• Dissémination et participation
• Technologie et opérations
• Questions économiques

Projets clés

Chronologie

Étude sur le marché du système des noms de
domaine (DNS) de la région LAC

La chronologie suivante représente des jalons clés du progrès de la stratégie LAC, et commence avec la
présentation du plan de la stratégie en avril 2013, lors de la 46e réunion de l’ICANN à Pékin.

L’Étude sur le marché du DNS LAC identifie les forces
et les faiblesses de l’écosystème de l’industrie dans la
région. Elle fournit également des recommandations
pour l’avancement de l’industrie et pour explorer les
opportunités nouvelles.

2013

Avril 2013
La communauté
présente le Plan
stratégique
LAC lors de
l’ICANN46
à Pékin

2014

Novembre 2013
Première vidéo:
« Les aventures
d’Internet dans
la région LAC »

Mars 2014
Premier espace
LAC à l’ICANN49
à Singapour

Avril 2014
Premier
LAC-i-Roadshow,
à Trinité-et-Tobago

Novembre 2014
Lancement du
site Web de la
communauté LAC
icannlac.org

Septembre 2015
Atelier sur le
renouvellement
de la stratégie
LAC, à Montevideo
(Uruguay)

Mai 2015
Premier
Jeu-questionnaire
interactif LACRALO

2015

Observatoire du DNS LAC
L’observatoire du DNS LAC établit un point de mesure
régional pour les paramètres de protocole techniques du
DNS. Il a pour objectif d’accroître les connaissances sur cette
technologie critique, de mesurer l’adoption de nouvelles
technologies et la mise en conformité avec les normes.

Octobre 2015
Premier stage
des ccTLD

Septembre 2015
Étude : «
Développement
commercial des
ccTLD dans la
région LAC »

2016

Avril 2016
Lancement
du groupe
communautaire
sur la
communication

Août 2016
Lancement de
l’observatoire
du DNS LAC
(République
dominicaine)

Août 2016
Premier forum
DNS tenu en
dehors d’une
réunion ICANN
(République
dominicaine)

Septembre 2016
Étude du marché
DNS LAC

Janvier 2015
Première carte
interactive :
« Domaines de
premier niveau
géographiques
(ccTLD) de LAC »

