
Organisé par le GAC - WG sur la sécurité publique, WG sur les régions faiblement desservies, département 
GE. Avec le soutien du département GSE, du département MSSI et du bureau du CTO 

Ordre du jour préliminaire 
Second atelier de renforcement des capacités de l'ICANN pour les membres africains du GAC, les autorités 

africaines chargées de l’application de la loi et les agences africaines de protection des consommateurs 
(atelier pré-ICANN59) 

23-24 juin 2017, Johannesburg, Afrique du Sud 
 

1re journée 23 juin 2017 

Heure Thème  
8h00-8h30 Inscriptions 

9h00-9h30 Accueil et discours d'introduction du vice-président chargé de la GSE pour l'Afrique 
Président du Comité consultatif gouvernemental (GAC) 
Commission de l’Union africaine (CUA) 
ZADNA 

9h30-10h00 Objectifs de l'atelier  
GAC - Co-président des WG sur la sécurité publique et les régions faiblement desservies avec 
Alice Munyua et le département en charge de la relation avec les gouvernements (GE) de 
l'ICANN 

10h00-
10h30 

Pause-café 

10h30-
12h30 

Écosystème de gouvernance de l'Internet/modèle multipartitie ascendant 

ICANN (rôle de l'ICANN dans l'écosystème de gouvernance 
mondiale de l'Internet)  

Département GE 

Tutoriel : Aspects fondamentaux du DNS/des identificateurs 
d'Internet 

OCTO 

ASO (adresses IP et ressources de numéros au sein de 
l'écosystème de gouvernance de l'Internet) 
 

ASO - AFRINIC 

Gouvernements (rôle des gouvernements au sein de 
l'écosystème de gouvernance de l'Internet) 

GAC/GE 

12h30-
13h30 

Pause-déjeuner 

13h30-
16h30 

Aperçu de l'écosystème du DNS et utilisation malveillante 
du DNS 
 
Écosystème du DNS – Aperçu 

○ Qu'est-ce que le DNS ? 
○ De qui se compose le DNS ? 
○ Processus d’enregistrement de noms de 

domaine 
○ Processus de résolution de noms de 

domaine 
○ Fichiers de zone 

 
Lutte contre l'utilisation malveillante du DNS 

○ Enregistrements malveillants et 
enregistrements abusifs 

○ Mesures à prendre contre les abus 

Intervenants de l'équipe SSR de 
l'ICANN et du PSWG du GAC 
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■ Manipulation de noms de 
domaines 

■ Manipulation de contenus 
■ Blocage de contenus 

○ Opérations anti-abus 
○ Enquêtes sur les noms de domaine 

(plates-formes OSINT et systèmes 
d'identificateur) 

○ Outils pour enquêteurs 
○ Cas d'utilisation, médias sociaux, moteurs 

de recherche 
Enquêtes sur le DNS menées sur des téléphones mobiles 

 
Base de données sur l'attribution des adresses IP 
(WHOIS/WHOWAS)  

• Utilisation du WHOIS pour des enquêtes criminelles 

• Géolocalisation 

Intervenants de l'ASO et du 
PSWG 

17h00     Cocktail 

 

2e journée 24 juin 2017 

Heure Thème  
9h00-10h30 Principales questions et principaux processus 

de l'ICANN et du GAC présentant un intérêt 
pour les autorités chargées de l'application de 
la loi, les agences de protection des 
consommateurs et des données  

• Réduction de l'utilisation malveillante du 
DNS 

• Services d'annuaire des données 
d'enregistrement : 

• Protection des consommateurs et des 
données 

• PPSAI 

• WHOIS 

Co-président du PSWG et 
intervenants du PSWG 

10h45-11h15 Pause-café  

11h15-12h15 Conversation avec Göran Marby, président-directeur 
général de l'ICANN 

Tarek Kamel 

11h00-13h00 
Table ronde sur la collaboration 

Débats avec les représentants de l'industrie et 
d'autres parties prenantes : 

● Unités constitutives de l'ICANN (GNSO, 
SSAC, ALAC, ASO, ccNSO) 

● Facebook (Vic Baines) 
● Google (Fortune Sibanda) 
● GSMA (Shola Sani) 
● Uber Afrique du Sud 
● Police sud-africaine  
● Plate-forme en ligne pour les initiatives des 

autorités africaines chargées de 

Nii Quaynor et Alice Munyua  
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l'application de la loi (Walinzi, Edward 
McNair) 

● AfTLD (Barrack Otieno) 

13h00-14h00 
Pause-déjeuner 

 

14h00-16h00 Protection des données et respect de la vie privée au 
sein de l'ICANN 

(Mises à jour et discussion ouverte), Commission de 
l'Union africaine, Commission européenne, 
départements MSSI et GE de l'ICANN, GDD  

Commission de l'Union africaine 
(Moctar Yedaly) et Commission 
européenne (Cristina Monti) 

16h00-16h30 
Pause-café 

 

16h30–17h30 À 
confirmer 
 

Discussion ouverte, prochaines étapes et 
observations finales.  

Thomas Schneider (président du 
GAC) 

 


