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Nous, membres de la communauté africaine, participant à la 51
ème

 réunion publique d’ICANN à Los 

Angeles (Californie, Etats Unis d’Amérique), avons débattu le mercredi 15 octobre 2014 lors de la 

réunion conjointe AFRALO-AfrICANN sur la question de la ""Transition de la supervision de la fonction 
IANA et Redevabilité de l'ICANN vues par la Communauté Africaine"".  

Tenant compte des contributions de la grande communauté africaine d'Internet, nous déclarons ce 

qui suit :  

- Nous accueillons favorablement la demande de la "National Telecommunications and 

Information Administration (NTIA)" à l'ICANN «d’engager un processus multi-parties 

prenantes pour élaborer un plan de transition du rôle de supervision du gouvernement 

américain » en ce qui concerne la fonction IANA et la gestion de la zone racine ;  

- D’après l'annonce de la NTIA, la redevabilité d'ICANN et la transition de la supervision de la 

fonction IANA sont étroitement liées. Nous comprenons les défis auxquels ICANN fait face 

pour assurer une large adhésion de la communauté tout en respectant les principes de la 

NTIA tout autant que ses propres responsabilités et nous apprécions ces efforts ;  

- Nous apprécions également la volonté, l'engagement et l'implication de la nouvelle direction 

d'ICANN d'assurer la participation de l'Afrique dans tous les aspects de la gouvernance 

mondiale de l'Internet ; 

- Nous appelons à un processus ascendant pour la responsabilité et la gouvernance d'ICANN 

afin de s’assurer qu'il est conduit de façon collégiale ;  

- Nous pensons que, pour une participation effective de la communauté africaine d’Internet, 

un effort de sensibilisation et de renforcement des capacités sur les fonctions IANA et la 

facilitation de l'engagement de la communauté africaine dans le processus par le biais des 

canaux communautaires opérationnels (nommage, système de numérotation, paramètres de 

protocole) est considérablement nécessaire ;  

- La communauté africaine d’Internet demande à toutes les parties prenantes, au Groupe de 

Coordination de la transition IANA et au Groupe de Coordination sur la responsabilité 

d’ICANN de s'assurer que les opinions de la communauté africaine et des autres pays en 

développement soient pris en considération,  

- La communauté AFRALO et AfrICANN invite toutes les parties prenantes de la communauté 

africaine d’Internet à s'engager et à participer activement au processus de transition de la 

supervision de la fonction IANA, et au processus de renforcement de la redevabilité et de la 

gouvernance d'ICANN.  

Nous pensons qu’en tenant en compte ces recommandations, ICANN réussira mieux le processus 

d’élaboration multi-parties prenantes du projet de transition de la supervision de la fonction IANA et 

le renforcement de la redevabilité d’ICANN, conformément à ses principes d'inclusion et de prise de 

décision ascendante. 


