Rapport régional de la région Afrique
1ER JUILLET 2020 - 30 JUIN 2021

UN MONDE, UN INTERNET

Aperçu de l’année — Chronologie
2020
27-28 juillet
L’ICANN a organisé la huitième édition du Forum
africain sur le système des noms de domaine en
partenariat avec l’Association africaine de noms de
domaine de premier niveau (AFTLD) et
l’Association des bureaux d’enregistrement
accrédités par l’ICANN en Afrique (AfRegistrars).

30 juillet
Le Bureau du directeur de la technologie (OCTO) de
l’ICANN et le département de l’ICANN en charge de la
relation avec les parties prenantes mondiales (GSE)
ont organisé un séminaire web conjoint pour les
membres africains du Comité consultatif
gouvernemental (GAC).

24-28 août
L’ICANN a contribué à l’École africaine sur la
gouvernance de l'Internet pour les pays d’Afrique
francophone.

10 novembre
L’ICANN a organisé un séminaire web sur l’acceptation
universelle (UA) et les noms de domaine
internationalisés (IDN) pour les membres africains du
GAC.

16 novembre
L’ICANN a organisé un séminaire web sur l’UA pour les
directeurs des technologies de l'information et de la
communication membres de l’Association des universités
africaines (AAU).

1er-4 décembre
À l’occasion du Festival annuel Africa Lawtech, l’ICANN a
organisé une masterclasse sur les droits liés aux noms de
domaine, les marques et le règlement de litiges.

2021
4 février

19-20 mai
L’ICANN a lancé le premier Forum d’engagement
africain pour la communauté africaine.
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Le département GSE et l’OCTO de l’ICANN ont organisé un
séminaire web conjoint destiné à présenter aux
gestionnaires des domaines de premier niveau
géographiques (ccTLD) africains le système de
signalement des cas d’utilisation malveillante des noms
de domaine (DAAR) et le projet d’indicateurs de santé
des technologies des identificateurs (ITHI).

Faits marquants de la région
Préparation à l’acceptation universelle (UA) des systèmes de messagerie des
établissements d’enseignement supérieur africains
L’ICANN a travaillé en partenariat avec l’Association des universités africaines (AAU) pour préparer les systèmes
de messagerie électronique des universités à la prise en charge de l’acceptation universelle des noms de domaine
et des adresses de courrier électronique. L’objectif est que le système de messagerie des plus de 400 membres de
l’AAU soit capable de prendre en charge l’UA d’ici à la fin de l’exercice fiscal 2025. Après deux séminaires web, l’AAU
a pris les mesures nécessaires pour faciliter l’organisation d’ateliers, dans quelques universités, consacrés à la mise
en conformité des systèmes de messagerie avec l’acceptation universelle. De plus, l’organisation ICANN travaille
avec l’AAU à la mise au point d’un programme officiel destiné à mettre en œuvre l’internationalisation d’adresses
de courrier électronique parmi les membres de l’Association.

Lancement du Forum d’engagement africain

En mai, plus de 210 personnes ont assisté aux deux journées du Forum virtuel d’engagement africain, un nouvel
événement pilote régional destiné à rassembler la communauté africaine et à soutenir ses travaux au sein de
l’ICANN. La manifestation avait pour but de regrouper, de mettre à jour et de coordonner les travaux effectués par
l’ICANN en Afrique, ainsi que d’offrir une plate-forme pour partager des mises à jour et échanger directement avec
le personnel de l’organisation ICANN.
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Activités de renforcement des activités en Afrique
FORMATIONS DESTINÉES À LA
COMMUNAUTÉ TECHNIQUE
L’organisation ICANN a proposé
des ateliers techniques et des
séminaires web régionaux sur
la sécurité du réseau DNS, les
extensions de sécurité du système
des noms de domaine (DNSSEC) et
l’acceptation universelle.

Nombre total d’ateliers organisés
au cours de l’exercice fiscal 2021 :

28

Nombre total d’ateliers organisés
au cours de l’exercice fiscal 2020 :

1

FORMATIONS DESTINÉES AUX
ORGANISMES CHARGÉS DE
L’APPLICATION DE LA LOI
L’organisation ICANN dispense des
formations aux organismes chargés
de l’application de la loi afin qu’ils
puissent mieux gérer les cas d’abus
et d’utilisation malveillante liés aux
identificateurs d’Internet.

FORMATIONS DESTINÉES À LA
COMMUNAUTÉ NON TECHNIQUE
L’organisation aide aussi
régulièrement à renforcer les
capacités des membres de la
communauté tels que les bureaux
d’enregistrement accrédités et les
opérateurs de registre. De plus,
l’organisation ICANN collabore avec
les gouvernements et la société
civile afin d’assurer des formations
utiles pour ces secteurs.

Nombre total d’ateliers organisés
au cours de l’exercice fiscal 2021 :

Nombre total d’ateliers organisés
au cours de l’exercice fiscal 2021 :

Nombre total d’ateliers organisés
au cours de l’exercice fiscal 2020 :

Nombre total d’ateliers organisés
au cours de l’exercice fiscal 2020 :

2
1

57
0

Dirigeants de la communauté africaine
Pour consulter la liste des dirigeants des organisations de soutien et comités consultatifs, veuillez consulter la
page 109 du rapport annuel pour l’exercice fiscal 2021 de l’ICANN.

GROUPES DE LA COMMUNAUTÉ ET PROCESSUS D'ÉLABORATION DE POLITIQUES
Abdulkarim Ayopo Oloyede — Groupe de travail du Caucus RSSAC sur les perspectives locales du
système des serveurs racine

AMBASSADEURS DE L’ACCEPTATION UNIVERSELLE
Abdulkarim Ayopo Oloyede — Nigeria
Malick Alassane — Bénin
Mark Elkins — Afrique du Sud

GROUPE DIRECTEUR SUR L’ACCEPTATION UNIVERSELLE
Abdalmonem Galila (Égypte) — Vice-président
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Adresses des bureaux de l’ICANN
Q u arti er général

Bureaux régionaux

Bureaux de liaison

12025 Waterfront Drive
Suite 300
Los Angeles, CA 90094-2536
États-Unis
Téléphone : +1 310 301 5800
Fax : +1 310 823 8649

Bruxelles, Belgique

Beijing, Chine

6 Rond-Point Schuman
B-1040 Bruxelles, Belgique
Téléphone : +32 2 894 7414

5th floor, No. 1 Building,
Software Park
Chinese Academy of Sciences
4 South 4th Street
Zhongguancun, Haidian
District, Beijing, Chine
queries.beijingec@icann.org

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

Montevideo, Uruguay
La Casa de Internet de
Latinoamérica y el Caribe
Rambla República de México 6125
11400 Montevideo, Uruguay
Téléphone : +598 2604 2222 ext 5701
Fax : +598 2604 2222 ext 4112

Singapour
South Beach Tower
38 Beach Road, Unit 04-11
Singapour 189767
Téléphone : +65 6816 1288

Genève, Suisse
REGUS Nations
Rue Pre-de-la-Bichette, 1
1202 Genève - Suisse
Téléphone : +41 22 819 1844
Fax : +41 22 819 1900

Nairobi, Kenya
Regus Center
17th Floor
JKUAT Towers, Kenyatta Avenue
PO BOX 15168-00400
Nairobi, Kenya
Téléphone : +254 (0)20 5157029
Fax : +254 (0)20 5157001

Washington D.C., États-Unis
801 17th Street, NW, Suite 400
Washington, DC 20006
États-Unis
Téléphone : +1 202 570 7240
Fax : +1 202 789 0104
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