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2020

2021

1er juillet
Finalisation et mise en œuvre du plan d’action 
régional du Moyen-Orient pour l’exercice fiscal 
2021.

20 avril
L’espace du Moyen-Orient a organisé une discussion 
virtuelle sur les procédures pour des séries ultérieures 
de nouveaux gTLD et a déposé des commentaires dans 
le cadre de la procédure de consultation publique sur 
les rapports finaux de la GNSO soumis au  
Conseil d’administration. 

15 juin
Approbation de Legal Hackers Ankara en tant que 
structure At-Large (ALS) de l’ICANN. Il s’agit de la toute 
première ALS turque.

7 octobre
Publication du rapport sur l’enquête de satisfaction 
menée auprès des parties prenantes pour l’exercice 
fiscal 2020.

30 janvier
La nouvelle équipe chargée de l’organisation  
de l’ « Espace du Moyen-Orient » accueille trois 
nouveaux membres.

29 mars1er avril
L’ICANN a organisé le premier atelier pratique  
virtuel sur DNSSEC au Moyen-Orient à l’aide de  
son laboratoire « en nuage » (cloud lab) pour le 
ccTLD .ma.

5 - 7 avril
Les trois journées virtuelles du 7e Forum du  
Moyen-Orient sur le DNS ont attiré un nombre  
record de 203 participants uniques.

7 octobre
Publication des conclusions de l’examen  

et de l’évaluation de la stratégie régionale 
MEAC pour 2017-2020.

18-19 January
L’ICANN a organisé le premier atelier pratique virtuel 

consacré aux opérations du système des noms de 
domaine (DNS) au Moyen-Orient à l’aide de son 

laboratoire « en nuage » (Cloud Lab) pour le ccTLD .ye.

2 avril  
L’ICANN a organisé le premier atelier virtuel consacré 

à l’abus et à l’utilisation malveillante du DNS au 
Moyen-Orient, en collaboration avec l’organisme 

de réglementation des télécommunications 
marocain, l’Agence nationale de réglementation des 

télécommunications (ANRT). 

8 avril
L’ICANN a organisé le tout premier séminaire 
web consacré au DNSSEC avec les membres 
du CERT de l’Organisation de la coopération 

islamique (OIC).

24 mai
L’ICANN a signé un protocole d’accord (MoU) avec 

l’Organisation arabe des technologies de l’information 
et de la communication (AICTO) afin de mettre en 

place une coopération dans les domaines des noms 
de domaine internationalisés (IDN), de l’acceptation 

universelle (UA) et de la sécurité du DNS.

15 juin
Conjointement avec le registre ccTLD .mr, l’ICANN a 
organisé le tout premier séminaire web consacré au 

DNSSEC pour la communauté technique de Mauritanie.

9 mars 
En coopération avec le ministère afghan des 

Communications et des Technologies de l’information, 
l’ICANN a organisé un séminaire web consacré aux 

opérations du DNS, à l’utilisation malveillante  
du DNS et au DNSSEC.

APERÇU DE L’ANNÉE— CHRONOLOGIE

https://www.icann.org/en/system/files/files/meac-regional-action-plan-fy21-30jun20-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/meac-regional-action-plan-fy21-30jun20-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/meac-regional-action-plan-fy21-30jun20-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/middle-east-engagement-satisfaction-survey-fy20-23sep20-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/middle-east-engagement-snapshot-fy2017-2020-07oct20-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/middle-east-engagement-snapshot-fy2017-2020-07oct20-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/middle-east-engagement-snapshot-fy2017-2020-07oct20-en.pdf
https://www.icann.org/en/announcements/details/icann-and-the-arab-information-and-communication-technologies-organization-collaborate-on-internationalized-domain-names-and-universal-acceptance-in-the-middle-east-1-7-2021-en
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L’ICANN s’associe avec une ONG du Moyen-Orient et d’autres organisations pour promouvoir les IDN et l’UA

En dépit de la pandémie, l’organisation ICANN a continué à se rapprocher de nouveaux groupes et organisations. On peut par 
exemple citer « Ankara Legal Hackers », un groupe de la société civile turque qui est devenu une structure At-Large ; l’Alliance 
égyptienne pour l'information, les télécommunications, l'électronique et le logiciel (EITESAL), une association leader de l’industrie 
des technologies de l'information en Égypte ; et l’Organisation arabe des technologies de l'information et de la communication 
(AICTO), une organisation intergouvernementale régionale.

Le protocole d’accord signé avec l’AICTO marque le début d’une importante collaboration pour l’organisation ICANN dans la 
région. Les deux organisations cherchent à sensibiliser le public à l’utilisation des noms de domaine internationalisés, à encourager 
l’acceptation universelle de tous les noms de domaine (en particulier ceux en écriture arabe) et à promouvoir des pratiques DNS 
sécurisées dans la région.

Organisation du Forum du Moyen-Orient sur le DNS en format virtuel

La septième édition du Forum du Moyen-Orient sur le DNS a été le premier événement virtuel de l’ICANN au Moyen-Orient. Véritable 
nouvelle expérience pour l’ICANN dans la région, le Forum a connu un grand succès, avec 203 participants uniques, ce qui en fait le plus 
fréquenté depuis sa création en 2014. Le Forum a fait l'objet de commentaires élogieux de la part des répondants pour son format, son 
contenu, son organisation et les sujets abordés.

FAITS MARQUANTS RÉGIONAUX 

https://www.icann.org/fr/announcements/details/icann-and-the-arab-information-and-communication-technologies-organization-collaborate-on-internationalized-domain-names-and-universal-acceptance-in-the-middle-east-1-7-2021-fr
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ACTIVITÉS DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS AU MOYEN-ORIENT
Formations destinées à la 
communauté technique

L’organisation ICANN a organisé des 
ateliers techniques et des séminaires web 
régionaux sur la sécurité du réseau DNS, 
DNSSEC et l’acceptation universelle.

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

11
Nombre total d’ateliers organisés 
au cours de l’exercice fiscal 2020 :

5

Formations destinées aux organismes 
chargés de l’application de la loi

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 organisés 
au cours de l’exercice fiscal 2020 :

1
Nombre total d’ateliers organisés 
au cours de l’exercice fiscal 2019 :

3

Formations destinées à la 
communauté technique

L’organisation aide aussi régulièrement 
à renforcer les capacités des membres 
de la communauté, comme c’est le 
cas des bureaux d’enregistrement 
accrédités et des opérateurs de registre. 
De plus, l’organisation ICANN collabore 
avec les gouvernements et la société 
civile afin d’assurer des formations 
utiles à ces secteurs.

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

8
Nombre total d’ateliers organisés 
au cours de l’exercice fiscal 2020 :

2
DIRIGEANTS DE LA COMMUNAUTÉ DU MOYEN-ORIENT
Pour consulter la liste des dirigeants des organisations de soutien et comités consultatifs, veuillez vous reporter à la 
page 109 du Rapport annuel de l’ICANN de l’exercice 2021.

GROUPES DE LA COMMUNAUTÉ ET PROCESSUS D'ÉLABORATION DE POLITIQUES

Groupe de travail sur la stratégie pour le Moyen-Orient et les pays voisins (MEAC-SWG)
Rafik Dammak – Président
Hadia El Miniawi – Vice-présidente

AMBASSADEURS DE L’ACCEPTATION UNIVERSELLE 

Abdelmonim Galilla - Égypte

https://www.icann.org/en/system/files/files/annual-report-2021-en.pdf
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Quartier général
12025 Waterfront Drive 
Suite 300 
Los Angeles, CA 90094-2536 
Téléphone : +1 310 301 5800 
Fax : +1 310 823 8649

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

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 222 ext. 5701 
Fax : +598 2604 222 ext. 4112

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

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

Genève, Suisse
Regus Center 
Rue du Rhône 14 
1204 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 5117029 
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

Bureaux de l’ICANN


