
Déclaration de la Communauté Africaine participant à la réunion conjointe AFRALO-
AfrICANN lors de l’ICANN46 à Pékin, Chine

---------------------------
Pékin le Mercredi 10 Avril 2013

Nous, membres de la communauté Africaine participant à la 46ème réunion publique
Internationale d’ICANN à Pékin, réunis le Mercredi 10 Avril 2013, ayant principalement échangé
sur la possibilité de la mise en place d'un Fonds pour le développement de l’Internet en faveur
des pays en développement, déclarons ce qui suit :

 Nous apprécions fortement les efforts fournis par l’ICANN, au courant de ces dernières années
dans son approche d’internationalisation et dans sa volonté d’intégrer les pays en
développement dans tous ses activités et projets;

 Nous accueillons favorablement la volonté, l’engagement et l’implication de la nouvelle
direction de l’ICANN qui a mis tout en œuvre pour que l’Afrique puisse trouver sa place dans
la Gouvernance mondiale de l’Internet en général et l’Industrie des Noms de domaine en
particulier;

 Nous apprécions hautement les efforts fournis par la Communauté Africaine avec l’aide de
l’ICANN pour développer et débuter l’implémentation de la Stratégie pour une meilleure
participation et un réel développement du marché des noms de domaine dans le continent.

Considérant que toutes ces initiatives vont permettre à l’Afrique non seulement de s’intégrer
dans le processus d’ICANN et participer au développement de ses politiques, mais aussi de
développer son industrie de noms de  domaine, nous appelons à la création d'un fonds de
développement pour aider les pays en développement, et particulièrement l’Afrique à
atteindre cet objectif. Ce fonds sera tourné vers l'intérêt global de la région et aura pour
objectifs notamment :

 La facilitation de l’accréditation de nouveaux Registrars Accrédités ICANN basés en Afrique
et dans les pays en développement à travers un appui financier et technique;

 L’encouragement du partage d’expériences entres les Registrars expérimentés et les
registrars nouvellement accrédités;

 L’organisation de compagnes et des activités d’information, de communication, de
sensibilisation et de formation sur le programme des nouveaux gTLD et sur le programme
de soutien mis en œuvre pour ceux qui ont besoin d’assistance pour la demande et
l’exploitation d’un nouveau gTLD ;

 La promotion des activités de renforcement de capacités en matière de compréhension de
l’industrie des noms de domaine et son rôle dans le développement de l’économie
numérique;

 Le soutien au développement des registres et registrars africains sur le plan technique,
marketing et communication;

 La conception et l’organisation de cycles de formation et des programmes de
renforcement de capacités à l’échelle locale concernant la Gouvernance ouverte de
l’Internet utilisant tous les outils appropriés (présentiels ou virtuels);

 Encourager l’adoption du modèle multi-acteurs par toutes les structures de
développement de l’Internet en Afrique et le partage des bonnes pratiques;

 Continuer à soutenir la participation des Africains et ressortissants des pays en
développement à toutes les activités de l’ICANN.


