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UN MONDE, UN INTERNET

LETTRE DU VICE-PRÉSIDENT
EN CHARGE DE LA RELATION
AVEC LES PARTIES PRENANTES
MONDIALES EN AFRIQUE
Pendant cette exercice fiscal, l’organisation ICANN a poursuivi son
travail de sensibilisation autour de l’industrie du système des noms
de domaine en tant qu’élément critique pour l’économie numérique
africaine naissante. L’équipe en charge de la relation avec les parties
prenantes mondiales (GSE) en Afrique a avancé dans la mise en œuvre
de son programme de promotion de la participation basé sur une
double approche, en ligne avec la stratégie de l’organisation ICANN
pour l’Afrique conçue par la communauté africaine.
Tout d’abord, l’organisation ICANN a mis en place un certain nombre
d’ateliers de développement des capacités et a participé activement
à des événements à l’échelle régionale et locale. L’organisation ICANN
a également continué à soutenir la participation des parties prenantes
africaines au travail d’élaboration de politiques Internet, en particulier
au niveau des dirigeants et des membres clés des différents groupes
de travail des organisations de soutien et comités consultatifs.
Durant cette période, l’équipe GSE a intensifié ses efforts de
communication afin d’accroître la sensibilisation des gouvernements
au rôle critique que joue le DNS et sa sécurité dans les économies
numériques. L’attention croissante portée aux activités législatives
dans différents pays africains à la suite de l’émergence de nouvelles
politiques de protection de données telles que le Règlement général
sur la protection des données de l’Union européenne a été une
question centrale dans la région. C’est pourquoi une série d’ateliers
a été lancée, consacrés à l’utilisation malveillante du DNS et aux
mesures d’atténuation d’abus pour les agences d’application de la loi,
les universités et les centres de recherche.
En tant que membres de l’organisation ICANN, nous continuerons
à travailler étroitement avec les parties prenantes régionales, en
particulier avec les gouvernements africains, pour mettre à leur
disposition notre expertise technique dans le cadre des attributions de
l’ICANN et soutenir leur participation aux forums de gouvernance de
l’Internet et aux processus d’élaboration de politiques.
Pour finir, je voudrais remercier tous les membres de la communauté
d’avoir fait de 2019 une année remplie de succès. Nous sommes
impatients de poursuivre nos efforts pendant l’exercice fiscal 2019 et
les années à venir.
Cordialement,
Pierre Dandjinou
Vice-président en charge de la relation avec les parties prenantes
mondiales en Afrique
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RAPPORT RÉGIONAL DE LA RÉGION AFRIQUE
APERÇU DE L’ANNÉE - CHRONOLOGIE
2018

6 juillet
L’organisation ICANN a soutenu et a participé
à la célébration des 20 ans de la gouvernance
de l’Internet en Afrique, à Cotonou, au Bénin.

3 au 5 juillet
L’organisation ICANN a tenu le sixième Forum africain
sur le DNS à Cotonou, au Bénin, en partenariat avec
l’Association africaine de noms de domaine de premier
niveau (AFTLD) et l’Association africaine des bureaux
d’enregistrement accrédités par l’ICANN en Afrique
(AfRegistrar).
18 et 19 septembre
L’organisation ICANN a tenu à Lilongwe son tout
premier atelier organisé au Malawi, consacré
à l’utilisation malveillante du DNS.

20 octobre
L’organisation ICANN a lancé la version 3.0 révisée
du Plan stratégique pour l’Afrique, après avoir travaillé
avec la communauté régionale pour mettre à jour le plan.

3 au 5 décembre
L’organisation ICANN a été invitée par Interpol à assister
à la réunion du groupe de travail des responsables
africains des unités de lutte contre la cybercriminalité
tenue à Accra, au Ghana.

2019
14 et 15 mars
Les membres de l’organisation ICANN ont assisté
à la réunion du Réseau d’éducation et de recherche de
l’Afrique de l’Ouest et du Centre (WACREN) tenue
à Accra, au Ghana, pour parler des indicateurs de santé
des technologies des identificateurs (ITHI). L’événement
a été précédé d’un atelier sur l’acceptation universelle
organisé en partenariat avec le Chapitre de l’Internet
Society du Ghana.
24 au 27 juin
La réunion ICANN65 s’est tenue à Marrakech, au
Maroc, précédée d’un certain nombre d’activités de
promotion de la participation des parties prenantes
locales coordonnées par l’organisation ICANN.
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9 au 21 juin
L’organisation ICANN a été « gold sponsor » du Sommet
africain de l’Internet tenu à Kampala, en Ouganda,
et a animé plusieurs activités dans le cadre de ce sommet,
y compris la Journée de l’ICANN et un atelier pour les
opérateurs de registre, les bureaux d’enregistrement et
les titulaires de noms de domaine.
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Faits saillants de la région
CROISSANCE DU FORUM AFRICAIN SUR LE DNS

Le Forum du système des noms de domaine (DNS) de l’ICANN est devenu un événement phare et une
plateforme clé pour le renforcement des capacités.Le Forum du système des noms de domaine (DNS) de
l’ICANN est devenu un événement phare et une plateforme clé pour le renforcement des capacités. Le sixième
Forum africain sur le DNS, organisé par l’Autorité de règlementation des communications du Bénin (ARCEP)
s’est tenu à Cotonou, au Bénin, du 3 au 5 juillet 2018. Cet événement fait suite à des forums précédents
organisés avec succès en Afrique du Sud (2013), au Nigéria (2014), au Kenya (2015), au Maroc (2016) et à la
République-Unie de Tanzanie (2017).
Le Forum a abordé des questions relatives à l’industrie nationale et régionale, en particulier :
•

Les stratégies des opérateurs de registre et des bureaux d’enregistrement.

•

Des questions juridiques, telles que le règlement de litiges et les enregistrements de domaines
transfrontaliers.

•

L’accréditation des bureaux d’enregistrement.

•

Des systèmes automatisés, pour la résilience des registres et les portails de paiement, entre autres.

•

L’appui des gouvernements à l’expansion des ccTLD.

À travers le Forum africain sur le DNS et d’autres initiatives similaires, l’organisation ICANN s’est engagée à aider
le secteur du DNS africain à devenir un important contributeur de l’économie numérique en Afrique.
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LANCEMENT DE LA VERSION 3.0 DU PLAN STRATÉGIQUE POUR L’AFRIQUE

La stratégie de l’organisation ICANN pour l’Afrique est la pierre angulaire de tous
les efforts de sensibilisation menés dans le continent. Préparée par la communauté
régionale de l’ICANN, elle fait office de feuille de route pour les activités de
l’organisation ICANN en Afrique.
Depuis son adoption, la stratégie a été révisée à trois reprises, afin de la mettre en
adéquation avec l’évolution des besoins de la communauté africaine. À la suite
du troisième processus de révision en mai 2018 et d’une période de consultation
publique, le document final de stratégie de la version 3.0 du plan stratégique pour
l’Afrique 2016 - 2020 a été achevé.

L’ICANN AU SOMMET AFRICAIN DE L’INTERNET

Pour la septième année consécutive, l’organisation ICANN a participé au Sommet africain de l’Internet (AIS).
Cette année, le Sommet s’est tenu à Kampala, en Ouganda, du 9 au 21 juin 2019. En tant que « gold sponsor »
et qu’acteur clé au Sommet, l’ICANN a organisé la Journée de l’ICANN, ainsi qu’un atelier pour les opérateurs
de registre, les bureaux d’enregistrement et les titulaires de noms de domaine de l’Afrique, une réunion
d’information sur l’IANA et une table ronde avec les médias.
Un atelier communautaire pour les jeunes a également eu lieu au cours de l’AIS, les 13 et 14 juin. Il a été
organisé en partenariat avec le chapitre Ouganda de l’ISOC, l’Administration nationale des télécommunications
et de l’information de l’Ouganda (NTIA-U) et le ministère des TIC de l’Ouganda. De plus amples informations
sont disponibles ici.
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PARTICIPATION RÉGIONALE : ORGANISATIONS DE SOUTIEN

ORGANISATION DE SOUTIEN À L’ADRESSAGE (ASO)

3 des 15

ORGANISATION DE SOUTIEN AUX EXTENSIONS GÉOGRAPHIQUES (CCNSO)

3 des 18

conseillers de l’ASO sont africains

conseillers de la ccNSO sont africains
ASO Address councilors are from Africa

ORGANISATION DE SOUTIEN AUX EXTENSIONS GÉNÉRIQUES (GNSO)

CONSEIL DE LA GNSO

UNITÉ CONSTITUTIVE DES ENTITÉS
NON COMMERCIALES (NCUC)

2 des 23

1 des 6

conseillers sont africains

membres du Comité exécutif
est africain

UNITÉ CONSTITUTIVE DES
UTILISATEURS COMMERCIAUX (BC)

1 des 6

membres du Comité exécutif
est africain

UNITÉ CONSTITUTIVE À BUT NON LUCRATIF
RESPONSABLE DES QUESTIONS
OPÉRATIONNELLES (NPOC)

1 des 5

membres du Comité exécutif est africain

Dirigeants régionaux des SO
Caleb Olumuyiwa Ogundele
Comité Exécutif de la NPOC

Noah Maina
membre du Conseil de
l’adressage de l’ASO

Biyi Oladipo
conseiller de la ccNSO

Ines Hfaiedh
Comité exécutif de la NCUC

Wafa Dahmani
membre du Conseil de
l’adressage de l’ASO

Abdallah Omari
conseiller de la ccNSO

Arsene Tungali
conseiller de la ccNSO

Omo Oiya
membre du Conseil de
l’adressage de l’ASO

Souleymane Oumtanaga
conseiller de la ccNSO

Jimson Olufuye
Comité exécutif de l’Unité
constitutive des utilisateurs
commerciaux
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PARTICIPATION RÉGIONALE : COMITÉS CONSULTATIFS
GAC

COMITÉ CONSULTATIF AT-LARGE (ALAC)

COMITÉ CONSULTATIF GOUVERNEMENTAL (GAC)

45 des 54

pays et territoires de la région Afrique sont membres du GAC
ASO Address councilors are from Africa

RSSAC

COMITÉ CONSULTATIF DU SYSTÈME DES SERVEURS
RACINE (RSSAC)

4 des 112

membres sont africains
ASO Address councilors are from Africa

3 des 19

SSAC

membres sont africains

60 structures At-Large de 32
pays et territoires africains font
partie de l’Organisation
régionale At-Large Afrique
(AFRALO)

COMITÉ CONSULTATIF SUR LA SÉCURITÉ ET LA
STABILITÉ (SSAC)

3 des 39

membres sont africains
ASO Address councilors are from Africa

Dirigeants régionaux des AC
Manal Ismail
présidente du GAC

Cherif Diallo
vice-président du GAC

Tijani Ben Jemaa
vice-président de l’ALAC

Mohamed Elbashir
président d’AFRALO

Fatimata Seye Sylla
vice-présidente d’AFRALO
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PARTICIPATION RÉGIONALE : AUTRES

COMITÉ DE NOMINATION DE
L’ICANN (NOMCOM)

Dirigeants de la communauté

3 des 21

délégués sont africains

Lawrence Olawale-Roberts
délégué auprès du NomCom

Anriette Esterhuysen
déléguée auprès du NomCom

Aziz Hilali
délégué auprès du NomCom

PROCESSUS D’ÉLABORATION DE POLITIQUES (PDP)

PROCÉDURES POUR DES SÉRIES ULTÉRIEURES DE NOUVEAUX GTLD

18 des 198

membres sont africains

GROUPES DE TRAVAIL INTERCOMMUNAUTAIRES

GROUPE DE TRAVAIL INTERCOMMUNAUTAIRE SUR
LES RECETTES DES ENCHÈRES DES NOUVEAUX GTLD

1 des 25

membres est africain

RÉVISIONS

RÉVISIONS SPÉCIFIQUES
TROISIÈME ÉQUIPE DE RÉVISION DE LA RESPONSABILITÉ
ET DE LA TRANSPARENCE (ATRT3)

2 des 18

membres sont africains
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PARTICIPATION RÉGIONALE : ACCEPTATION UNIVERSELLE ET
NOMS DE DOMAINE INTERNATIONALISÉS
Acceptation universelle

Pendant l’exercice fiscal 2019, cinq pays d’Afrique (le Bénin, le Ghana,
le Kenya, le Nigéria et l’Afrique du Sud) ont été choisis pour mener une
activité de sensibilisation ciblée sur l’acceptation universelle (UA) et les
noms de domaine internationalisés (IDN). Des ateliers ont été organisés
dans les pays sélectionnés pour les universitaires, les développeurs
de contenu, les gouvernements et le secteur privé, afin d’accroître
la sensibilisation à l’UA et aux IDN. Ces ateliers ont également été
l’occasion d’inviter ces nouveaux publics à participer à l’ICANN.

Ambassadeurs régionaux de l’acceptation universelle
Abdalmonem Galila - Égypte

Noms de domaine internationalisés

Deux panels de génération de scripts en lien avec l’Afrique ont été
formés, et leur travail a été complété et intégré :

En formation

Travail en cours

Finalisation

Intégré
Arabe
Éthiopien
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ACTIVITÉS DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS EN AFRIQUE
FORMATION POUR
LA COMMUNAUTÉ
TECHNIQUE

FORMATION POUR
LA COMMUNAUTÉ
NON TECHNIQUE

FORMATION POUR LES
ORGANISMES
D’APPLICATION DE LA LOI

L’organisation ICANN a tenu des
ateliers techniques et des
séminaires en ligne sur les
DNSSEC et l’acceptation
universelle dans la région.

L’objectif de cette année pour la
région était de renforcer le modèle
multipartite.

L’organisation ICANN assure des formations
adressées aux organismes d’application de
la loi afin qu’ils puissent mieux gérer les cas
d’abus et d’utilisation malveillante des
identificateurs de l’Internet.

Nombre total d’ateliers techniques :

Nombre total d’ateliers techniques :

Nombre total d’ateliers techniques :

Nombre total de participants :

Nombre total de participants :

Nombre total de participants :

4

90

6

199

4

300

PROCHAINES ÉTAPES
Pendant l’exercice 2020, l’organisation ICANN continuera de déployer ses programmes phares
dans la région : le Programme d’échange sur le DNS, le Forum africain sur le DNS et la campagne
itinérante d’information sur les DNSSEC. Le renforcement des capacités, ainsi que la promotion
d’une participation informée des parties prenantes africaines à l’ICANN, demeureront une partie
importante des efforts régionaux.
L’organisation ICANN continuera à se concentrer les aspects de la cybersécurité relevant de ses
attributions, afin de renforcer la confiance dans l’Internet. L’organisation ICANN continuera à établir
des partenariats stratégiques avec l’Union internationale des télécommunications, la Commission
de l’Union africaine, l’Union africaine des télécommunications et la Commission économique
des Nations Unies pour l’Afrique afin d’aider les gouvernements et les autres parties prenantes
à travailler sur des questions en lien avec la gouvernance de l’Internet relevant de la mission et des
attributions de l’ICANN.
L’organisation ICANN a achevé son Plan stratégique pour les exercices fiscaux 2021 à 2025, qui
exigera que la communauté africaine participe à la mise en conformité de la stratégie régionale avec
la nouvelle stratégie de l’organisation ICANN.
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BUREAUX EN AFRIQUE
BUREAU RÉGIONALE

BUREAU DE LIAISON

Istanbul, Turquie
Hakki Yeten Cad. Selenium
Plaza No:10/C K:10
34349 Istanbul, Turkey
Téléphone : +90 212 999 6222

Nairobi, Kenya
Regus Center
17th Floor
JKUAT Towers, Kenyatta Avenue
PO BOX 15168-00400
Nairobi, Kenya
Téléphone : +254 (0)20 5117029
Fax: +254 (0)20 5157001

SUIVEZ-NOUS

Twitter
@ICANN

Twitter French
@ICANN_FR

Facebook
@ICANNorg

YouTube
@ICANNnews

Flickr
@ICANN

Linkedin
@ICANN

Instagram
@ICANNorg

Pour lire les rapports régionaux précédents,
rendez-vous sur la page des rapports régionaux
de l’ICANN.

Un monde, un Internet

