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Objectif de la stratégie africaine
La stratégie africaine a deux principaux objectiifs :

Transformer l’industrie de l’Internet en Afrique
Par le renforcement de capacité humaine et la création d’un environnement
pour le développement d’une industrie de noms de domaine en Afrique

Promouvoir la sensibilisation et la participation active de
l’Afrique dans les activités de l’ICANN et dans l’écosystème
global en partenariat avec d’autres organisations ( I* and Af*)
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Mise à jour du plan stratégique
En vue d’une adaptation au nouveau plan stratégique de l’ICANN ICANN
2016 – 2020, des représentants de la communauté tels que leaders de SO /
AC , AFTLD, AFRALO, AFICTA, AFRINIC, NEPAD, GAC, l’Association des
registraires africains, la Commission de l’UA se sont réunis à Maurice en
marge de la 21ème réunion d’AFRINIC pour proposer un document mis à
jour Stratégie africaine de l’ICANN Ver 2.0 2016 – 2020. Il s’agit de:

a) Promouvoir une plus forte présence de l’ICANN en
Afrique
b) Accroître la participation de l’Afrique dans les activités
de l’ICANN
c) Accroître l’Engagement de l’ICANN en Afrique en tenant
compte des besoins de la communauté
d) S’adapter au plan stratégique 2016 – 2020 de l’ICANN
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Méthodologie Plan stratégique Afrique 2016-2020
Afin d'effectuer une révision approfondie du plan stratégique actuel,
l'équipe de révision de la stratégie pour l'Afrique a effectué un
examen des documents clés suivants :
§ le nouveau plan stratégique de l'ICANN 2016 - 2020,
§ le rapport complet de la mise en œuvre de la stratégie pour
l'Afrique (préparé par le personnel de l'ICANN en Afrique),
§ le plan stratégique pour l'Afrique 2012 – 2015 ,
§ le document précédent de la stratégie mondiale de l'ICANN 2012
- 2015,
§ le plan opérationnel mondial de l'ICANN 2016 – 2020
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Ojbectifs stratégiques Afrique 2016-2020 #1
#

1. Renforcer le développement des ccTLD en Afrique, renforcer les
capacités dans les opérations techniques du DNS et fournir de
l'assistance et du soutien sur demande.
2. Renforcer la coopération régionale et internationale avec les parties
prenantes du DNS et promouvoir les meilleures pratiques pour les
opérations du DNS
3. Soutenir et faciliter la concurrence dans le secteur des noms de
domaine,
4. Encourager la résilience de l'infrastructure locale du DNS (IXP, copie
de la racine, DNS Anycast)
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Objectifs stratégiques Afrique 2016-2020 #2
#

5. Promouvoir les partenariats stratégiques entre les entrepreneurs
de l'industrie du DNS locaux et mondiaux.
6. Régionaliser les opérations de l'IANA et de l'ICANN en Afrique
7. Assurer une communication / sensibilisation efficace concernant
les opérations de l'ICANN, y compris l'IANA,
8. Promouvoir le modèle et la plate-forme multipartites en Afrique aux
niveaux du gouvernement, de la société civile et du secteur privé
pour enrichir la participation de parties prenantes aux unités
constitutives de l'ICANN
9. Soutenir le renforcement des capacités et le développement de la
gouvernance de l'Internet en Afrique.
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Mise en oeuvre et résultats
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Programmes clés

ØAtelier thématique annuels
ØProgramme d’échanges pour les registres et bureaux d’enregistrements
ØMission d’engagement avec les parties prenantes
ØDéveloppement de compétences (Entreprenariat DNS, DNSSEC, …)
ØAppui aux activités régionales et sous régionales (AIS, IGF, REN)
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Résultats significatifs, mais beaucoup reste à faire
1

ICANN de mieux en mieux connu en Afrique

2

Plus de communication avec la communauté (Lists, webinaires…)

3

Ateliers thématiques annuel(IP & marques, membres du GAC)

4

Plus de Copies L-Root déployées (Tanzania, Mauritius, Kenya, … )

5

Plus de 20 DNSSEC Roadshows (.TZ, .KE, .ZM, .SN signés comme résultats)

6

Campagne d’information sur la transition IANA Avril – Juin 2015

7

Représentants du GAC (Zimbabwe, Burundi, Mauritanie, …)

8

Programme d’échange pour les registraires (avec IP Mirror ,

9

Plus de 350 Registres/Bureaux d’enregistrement de 8 pays formés sur l’entreprenariat

AFILIAS, ATI Tunisie)

10 Bureau régional ouvert à Nairobi
11 Etude sur le marché africain du DNS réalisée
12 Programme pilote « Fellowship » pendant ICANN59 à Johannesbourg
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Soutien à des initiatives pendant : FY16
Ø Africa IGF 2016 (South Africa)
Ø Africa Telecom People in Abidjan (Cote d’Ivoire)
Ø Regional IGFs
Ø iWEEK 2016,
Ø AIS 2016 (Botswana) & AIS 2015 in Tunis (Tunisia)
Ø Ubuntu Net Alliance Conference
Ø WACREN 2016 conference
Ø Connect to Connect (Tanzania) & Smart Africa Initiative in Kigali
Ø AFRISIG 2016
Ø Africa DNS Forum 2016 & Innovation Africa Digital Summit in Abuja (Nigeria)
Ø FFGI (Ateliers annuels, Ouagadougou, Burkina Faso)
Ø FOSFA 2016 : Idlelo 07 - (Kampala Uganda)
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Perspectives d’avenir
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Accroître le travail de l’ICANN en Afrique
Promouvoir la participation dans les activités de l’ICANN
Plus d’engagement des
parties prenantes

+ Secteur privé
+ Gouvernements
+ Plus de représentants au

Encourager la communauté africaine à participer aux différents
programmes de l’ICANN, (outils de formation en ligne, CROPP, a
évènements organisés en Afrique,
§ DNS (Entreprenariat, sécurité)
§ Programme de soutien aux ccTLD.

sein du GAC

+ Nouvelles parties

Renforcement de capacités

prenantes comme les
l’Enseignement Supérieur

• DNSSEC
• IDN
• Atelier thémtiques annuels
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Engage with ICANN
Thank You and Questions
Visit us at icann.org
Email: queries.nairobiec@icann.org

@icann
facebook.com/icannorg
youtube.com/icannnews
flickr.com/icann
linkedin/company/icann
slideshare/icannpresentations
soundcloud/icann
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