Cinq ans à la loupe
Moyen-Orient et Afrique
Bureau régional à Istanbul

AVANT-PROPOS

Nick Tomasso
Directeur général du bureau régional
Moyen-Orient et Afrique à Istanbul

Le bureau régional de l’ICANN à Istanbul a connu une
croissance importante depuis son établissement en 2013.
À l’occasion de son cinquième anniversaire, nous voulons
célébrer ce cap avec la communauté de l’ICANN. Nous
sommes reconnaissants des contributions apportées
par la communauté à ce jour et comptons toujours sur
sa participation active pour susciter l’intérêt autour de la
mission de l’ICANN.
Le présent rapport illustre les efforts accomplis par les
équipes du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) pour servir
les communautés locales et régionales et encourager
leur participation. Le bureau régional d’Istanbul, dont
les effectifs ont passé de 1 à 25, est devenu un centre
de liaison pour nos parties prenantes régionales et les
membres de notre communauté. Nous avons élargi
et renforcé nos compétences à l’échelle locale, ce qui
nous permet de proposer à la région un soutien et une
expertise de plus en plus efficaces.
J’espère bien que nous poursuivrons cette croissance
ensemble pendant de nombreuses années. Félicitations
à toutes et à tous !
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Chronologie du
bureau régional
d’Istanbul
2013
13 avril 2013
Ouverture du bureau à Istanbul.
12 juillet 2013
Tenue du premier Forum africain sur le DNS
à Durban, Afrique du Sud.

2014
3 février 2014
Tenue du premier Forum du Moyen-Orient
sur le DNS à Dubaï, Émirats arabes unis.

14 juillet 2013
Tenue de l’ICANN47 à Durban, Afrique
du Sud.

2015

2016
5 mars 2016
Tenue de l’ICANN55 à Marrakech, Maroc.

2017
26 juin 2017
Tenue de l’ICANN59 à Johannesbourg,
Afrique du Sud.

29 mars 2015
Ouverture du Centre d’entrepreneuriat
DNS au Caire, Égypte, en partenariat
avec l’Autorité nationale de régulation
des télécommunications de l’Égypte
(NTRA).
24 mai 2016
Ouverture du bureau de liaison
africain de l’ICANN à Nairobi.

26 juillet 2017
Tenue du cinquième Forum africain sur
le DNS à Dar es Salaam, Tanzanie.

28 octobre 2017
Tenue de l’ICANN60, à Abou Dabi, EAU.

2018
25 avril 2018
Tenue du cinquième Forum du
Moyen- Orient sur le DNS à
Ankara, Turquie.
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Le bureau régional
d’Istanbul en chiffres

FONCTIONS

Fonctions de l’ICANN représentées au bureau régional
d’Istanbul.
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Communications
Conformité contractuelle
Division des domaines mondiaux (GDD)
◉
Programmes pour les noms de domaine
internationalisés (IDN)
◉
Services aux bureaux d’enregistrement
◉
Services aux registres
Gestion mondiale des ressources humaines
Opérations événementielles mondiales
Centre international d’assistance
Relation avec les parties prenantes mondiales (GSE)
◉
Afrique
◉
Moyen-Orient
Soutien à l’élaboration de politiques
Opérations de sécurité

EFFECTIFS
Collaborateurs

25
Fin 2018

18 (Istanbul)
7 (à distance)

Stagiaires

3

1 (GSE)
2 (Conformité contractuelle)

Fin 2018

CONFORMITÉ CONTRACTUELLE

CENTRE INTERNATIONAL
D’ASSISTANCE

38 494

10 283

Nombre total de dossiers de conformité traités par
les membres de l’équipe de conformité contractuelle
basés à Istanbul de décembre 2013 à novembre 2018.

CINQ ANS À LA LOUPE B
 UREAU RÉGIONAL MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE À ISTANBUL

Nombre total de cas traités
par le personnel de l’équipe
du Centre international
d’assistance basée à Istanbul
d’août 2015 à septembre 2018.
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L’équipe MEA
ISTANBUL
Communications
Luna Madi, directrice de la communication
EMEA
Buket Coskuner, coordinatrice de la
communication internationale
Conformité contractuelle
Zuhra Salijanova, gestionnaire principale de
la conformité contractuelle
Seher Sagiroglu, spécialiste de la conformité
contractuelle
Selim Manzak, spécialiste de la conformité
contractuelle
Holida Yanik, spécialiste de la conformité
contractuelle
Gestion mondiale des ressources humaines
Nida Gumussoy, responsable principale des
opérations
Opérations événementielles mondiales
Nick Tomasso, vice-président en charge des
opérations événementielles mondiales et
directeur général du bureau régional
Moyen-Orient et Afrique
Erhan Kiraner, chargé de projet
événementiel
Centre international d’assistance
Seda Akbulut, analyste principale du
centre d’assistance internationale
Gozde Aydin - analyste I du centre
d’assistance internationale
Soutien à l›élaboration de politiques
Ozan Sahin, coordinateur principal des
services à la communauté
Yesim Nazlar, coordinatrice principale du
soutien aux opérations ALAC/At-Large

Gulten Tepe, coordinatrice des services
au GAC
Evin Erdogdu, coordinatrice principale de
l’élaboration de politiques
Services aux bureaux d’enregistrement
Mukesh Chulani, gestionnaire principal
des services aux bureaux d’enregistrement
Services aux registres
Aysegul Tekce, gestionnaire des services
aux registres
Mert Saka, gestionnaire des services
aux registres
À DISTANCE
Relation avec les parties prenantes - Afrique
Sagbo Pierre Dandjinou, vice-président en
charge de la relation avec les parties
prenantes en Afrique (Benin)
Yaovi Atohoun, gestionnaire de la relation
avec les parties prenantes et responsable
des opérations en Afrique (Benin)
Bob Ochieng, gestionnaire de la relation
avec les parties prenantes en Afrique
orientale (Kenya)
Relation avec les parties prenantes Moyen-Orient
Baher Esmat, vice-président en charge de la
relation avec les parties prenantes au
Moyen-Orient (Égypte)
Fahd Batayneh, gestionnaire de la relation
avec les parties prenantes au Moyen-Orient
(Jordanie)
Programmes IDN
Sarmad Hussain, directeur des
Programmes IDN (Pakistan)
Opérations de sécurité
Andrew White, responsable principal de la
sécurité événementielle (Afrique du Sud)

RÉFÉRENCES DANS LE RAPPORT
• Relation avec les parties prenantes : toutes les activités menées par l’organisation ICANN telles que des ateliers de formation, des
présentations à des conférences et événements, des réunions avec la communauté, des conférences à des universités, etc.
• Réunions bilatérales : rencontres individuelles entre l’organisation ICANN et différentes parties prenantes de la région.
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INTRODUCTION

Baher Esmat
Vice-président en charge de la relation
avec les parties prenantes mondiales
au Moyen-Orient

Le Moyen-Orient
Baher Esmat parle ici
des initiatives
entreprises par l’ICANN
au Moyen Orient.

Depuis la mise en œuvre de la stratégie de l’ICANN pour
le Moyen-Orient et les pays voisins (MEAC) en 2013, notre
objectif a été de mieux faire connaître l’ICANN et l’industrie
des noms de domaine à travers la région. Grâce à l’aide de
notre communauté, nous avons fait de grands pas vers la
réalisation de cet objectif.
Le présent rapport illustre comment nous avons contribué
à accroître la participation régionale aux processus
d’élaboration de politiques de l’ICANN. Tout en nous
réjouissant des progrès accomplis jusqu’à présent, nous
ne cessons pas de chercher de nouvelles occasions de
renforcer la participation régionale au travail de l’ICANN.
Je tiens à remercier les membres de notre communauté
et nos parties prenantes pour le succès commun que
représentent ces chiffres. Et avant tout, nous féliciter de
ce que nous avons accompli, qui ne saurait être mesuré
uniquement en chiffres : une communauté régionale qui
devient un partenaire de plus en plus efficace de l’ICANN.
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Le Moyen-Orient en chiffress
101

événements
avec
participation

de l’ICANN

41*

présentations
académiques

21

25

événements
parrainés par
l’ICANN

8

déploiements
DNSSEC

événements
organisés
par l’ICANN

14

instances du
serveur racine
géré par l’ICANN

6

réunions de l’équipe spéciale sur les
noms de domaine internationalisés
(IDN) en script arabe (TF-AIDN)

23

277* 11

ateliers de
renforcement
des capacités

réunions
bilatérales

79*

stages pour agences
d’application de

la loi

20*

boursiers de
l’ICANN issus
de la région

bénéficiaires du
Programme NextGen@ICANN
de la région

2

19

réunions de l’ICANN tenues
dans la région
Maroc-ICANN55, EAU-ICANN60

interviews

*Ce chiffre représente des entités uniques.

CARTE DE PARTICIPATION DU MOYEN-ORIENT
(pays participant depuis avril 2013)
TURQUIE

TUNISIE*
LIBAN

MAROC*

ÉTAT DE PALESTINE
JORDANIE
ALGÉRIE*

IRAN

KOWEÏT
BAHREÏN

ÉGYPTE*

AFGHANISTAN
PAKISTAN

QATAR
ÉMIRATS ARABES UNIS
ARABIE SAOUDITE
SOUDAN*

OMAN
YÉMEN

SOMALIE*

*Ces pays figurent aussi sur la liste de l’équipe GSE Afrique, étant donné qu’il s’agit pour la plupart de pays francophones et
arabophones. Les activités de promotion de la participation dans ces pays sont menées para les équipes GSE d’Afrique et du
Moyen-Orient.

PARTICIPATION DE LA COMMUNAUTÉ DU MOYEN-ORIENT
(Nombre de membres actifs de la communauté impliqués dans le travail de l’ICANN à novembre 2018)

2

Unité constitutive des entités non
commerciales (NCUC)

6 4
dans

17

Organisation de soutien aux
extensions géographiques (ccNSO)

groupes de travail

groupes de travail
intercommunautaires

18

Organisation de soutien aux
extensions génériques (GNSO)
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7

INTRODUCTION

Pierre Dandjinou
Vice-président en charge de la relation
avec les parties prenantes en Afrique

Afrique
Pierre Dandjinou
parle ici des initiatives
entreprises par l’ICANN
en Afrique

L’ICANN a franchi plusieurs caps en 2018, dont celui des 20 ans de sa
création. Nous célébrons aussi le cinquième anniversaire de la stratégie
conçue par la communauté pour l’Afrique, la toute première stratégie
régionale de l’ICANN développée comme un outil pour renforcer la
participation du continent.
L’Afrique, vaste continent abritant cinquante-cinq pays et plus d’un
milliard d’habitants, a historiquement eu une participation limitée
aux activités de l’ICANN. La stratégie pour l’Afrique vise à promouvoir
et à accroître cette participation. Comme le montre ce rapport, la
communauté africaine de l’ICANN a connu une remarquable croissance
au fil des cinq dernières années.
La stratégie de l’ICANN pour l’Afrique cherche également à renforcer
les capacités des parties prenantes pour ainsi contribuer au
développement de l’industrie régionale des noms de domaine.
Plusieurs projets phares ont été mis en œuvre en Afrique dans le cadre
de la stratégie. Nous avons vu ainsi augmenter le nombre de bureaux
d’enregistrement et progresser les capacités de gestion des registres.
Ces réalisations nous incitent à poursuivre sur la lancée de notre
succès.
Il nous reste encore du chemin à faire mais ce que nous avons accompli
au cours des cinq dernières années nous remplit d’espoir pour l’avenir.
Un grand merci à tous ceux qui nous accompagnent dans ce parcours.
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L’Afrique en chiffres
200

35

25

15

événements
avec
participation
de l’ICANN

15

événements
parrainés
par l’ICANN

présentations
académiques

événements
organisés
par l’ICANN

35

14

déploiements
DNSSEC

200 5

ateliers de
renforcement
des capacités

réunions
bilatérales

208

instances du
serveur racine géré
par l’ICANN

14

boursiers de
l’ICANN issus de
la région

3

stages pour agences
d’application de
la loi

bénéficiaires du Programme
NextGen@ICANN de la
région

18

réunions de l’ICANN tenues dans la région
Maroc-ICANN55, Afrique du Sud–ICANN47 et ICANN59

interviews

CARTE DE PARTICIPATION DE L’AFRIQUE
(pays participant depuis avril 2013)
TUNISIE*

MAROC*

ÉGYPTE*

ALGÉRIE*

MAURITANIE
MALI

SÉNÉGAL

NIGER

SOUDAN*

BURKINA FASO
GAMBIE
GUINÉE
BÉNIN
SIERRA LEONE
LIBÉRIA

TOGO
GHANA

CÔTE D’IVOIRE

TCHAD

DJIBOUTI

SOUDAN DU SUD

NIGÉRIA

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

CAMEROUN

OUGANDA

GUINÉE ÉQUATORIALE
GABON

ÉTHIOPIE

RWANDA

CONGO

SOMALIE
KENYA

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

SEYCHELLES

BURUNDI
COMORES

TANZANIE
ANGOLA

MALAWI
ZAMBIE

MOZAMBIQUE

MADAGASCAR

ZIMBABWE
NAMIBIE

ÎLE MAURICE

BOTSWANA
LESOTHO

ROYAUME D’ESWATINI

AFRIQUE DU SUD

*Ces pays figurent aussi sur la liste de l’équipe GSE Moyen-Orient, étant donné qu’il s’agit pour la plupart de pays francophones et
arabophones. Les activités de promotion de la participation dans ces pays sont menées para les équipes GSE d’Afrique et du
Moyen-Orient.

PARTICIPATION DE LA COMMUNAUTÉ AFRICAINE
(Nombre de membres actifs de la communauté impliqués dans le travail de l’ICANN à novembre 2018)

17

Unité constitutive des entités non
commerciales (NCUC)

128
18

dans plusieurs groupes de travail

Groupes de travail

Organisation de soutien aux
extensions géographiques (ccNSO)

32

Organisation de soutien aux
extensions génériques (GNSO)
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Communauté
At-Large
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À propos de l’ICANN
La mission de l’ICANN est de garantir un Internet mondial sûr, stable et unifié. Pour contacter une
personne sur Internet, vous devez saisir une adresse sur votre ordinateur ou autre dispositif :
un nom ou un numéro. Cette adresse doit être unique pour permettre aux ordinateurs de
s’identifier entre eux.
L’ICANN coordonne ces identificateurs uniques à l’échelle mondiale. La société ICANN a été
fondée en 1998 en tant qu’organisation à but non lucratif, reconnue d’utilité publique. Elle
rassemble au sein de sa communauté des participants du monde entier.

Pour savoir comment y participer, rendez-vous sur :
https://www.icann.org
Twitter anglais : twitter.com/icann

facebook.com/icannorg

Twitter arabe : twitter.com/icann_ar

youtube.com/user/icannnews

Twitter français : twitter.com/icann_fr

flickr.com/photos/icann

linkedin.com/company/icann

instagram.com/icannorg

Un monde, un Internet

