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Qu'est-ce que l'ICANN ?

La Société pour l'attribution des noms de domaine et des 
numéros sur Internet (ICANN) est une organisation 
multipartite mondiale du secteur privé qui gère les 
ressources Internet dans l'intérêt du public

¤ L'ICANN coordonne le premier niveau du système d'identifiants uniques
d'Internet au moyen de processus politiques globaux et multipartites, 
basés sur un consensus ascendant, et dont les résultats sont mis en
application par les fonctions IANA.
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Les comités consultatifs (AC) avisent le Conseil d'administration de l'ICANN

Ø ALAC: At-Large Advisory Committee
https://atlarge.icann.org/

Ø GAC: Governmental Advisory Committee
https://gacweb.icann.org

Ø SSAC: Security and Stability Advisory Committee
http://www.icann.org/en/groups/ssac

Ø RSSAC : Root Server System Advisory Committee
https://www.icann.org/groups/rssac

Liste des Comités Consultatifs

https://atlarge.icann.org/
https://gacweb.icann.org/
http://www.icann.org/en/groups/ssac
https://www.icann.org/groups/rssac
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Les  organisations de soutien (SO) sont responsables du développement des 
recommandations de politique et de leur transmission au Conseil d'administration

Ø ASO: Address Supporting Organization 
https://aso.icann.org/

Ø ccNSO: Country Code Name Supporting Organization
http://ccnso.icann.org/

Ø GNSO: Generic Name Supporting Organization

Liste des organisations de Soutien

https://aso.icann.org/
http://ccnso.icann.org/
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Plus d’information sur le GNSO
Quatre groupes sur les noms de domaines génériques de premier niveau: 

Ø Commercial Stakeholder Group
Ø Non-commercial Stakeholder Group
Ø Registrar Stakeholder Group
Ø gTLD Registries Stakeholder Group
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Programmes pour renforcer la 
participation de la communauté
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Programmes pour renforcer la participation

ØBourses: Fellowship, NextGen, NewComers

ØWebinaires

ØListes de diffusion:  Liste “AFRICANN”,
https://afrinic.net/en/community/email-a-mailing-lists

ØNous écrire: queries.nairobiec@icann.org

https://afrinic.net/en/community/email-a-mailing-lists
mailto:queries.nairobiec@icann.org
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Plus d’information sur le noms
de domaines et les  adresses IP
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Système de noms de domaine

Numéro unique pour tout dispositif connecté à 
l’Internet : adresse IP . 
IP signifie Protocole Internet.

À l’instar d’une adresse postale, cette adresse unique permet 
d’envoyer des vidéos, des messages ou d’autres paquets de 
données sur Internet vers un dispositif identifié de manière 
unique par son adresse IP.

Les adresses IP peuvent être difficiles à retenir, si 
bien qu’au lieu de numéros, le système des noms 
de domaine  (DNS)de l’Internet utilise des lettres, 
des chiffres et des traits d’union, pour créer des 
noms plus faciles à retenir.

ADRESSE

Le système des noms de domaine vous permet de  naviguer facilement sur Internet. 
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Domaines génériques de premier niveau

Ø Gestion des domaines de premier niveau du 
système des noms de domaine (DNS)  par 
l’ICANN .  

Ø Promotion de la concurrence et du choix sur le 
marché des gTLD

Ø Nouveaux noms de domaine génériques
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Domaines de premier niveau pays

ØUtilisation de code ISO 3166-1 alpha-2 en deux lettres
pour les codes pays.

Exemples:
q Benin:  BJ
q France:  FR
q Liberia:  LR

ØProcessus de delegation par ICANN à une structure de 
gestion du nom de domaine code pays

whois.iana.org



| 13

Adresses IP et  ASN (numéro de système autonome)

• Deux versions 
d’adresses IP: 

• Ipv4 
• IPv6

• AFRINIC  
(www.afrinic.net) 
alloue les blocs 
d’adresses IP pour la 
région AFRIQUE
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Les nouveaux noms de 
domaines génériques
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Expansion des gTLD

.futbol

.brand

.みんな

.公益

.онлайн

.ceo

.paris

.menu

.cab

Le nombre de domaines 
génériques de premier 

niveau a augmenté de 22 à 
plus de 1 200

22 1 200
gTLD

⌃

.aero

.biz
.cat .com

.coop

.edu

.gov

.info

.int

.jobs

.mil

.mil

.museum

.name

.net
.org.post.pro

.tel

.travel
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Le programme des nouveaux noms génériques

Ø Programme ouvert à tous
Ø Frais d’évaluation de 185000USD
Ø Programme de soutien aux candidats : 47000USD 

au lieu de 185000USD

Ø Lire sur Guide du candidat (ver 2011)

https://www.icann.org/fr/topics/new-gtlds/rfp-clean-
19sep11-fr.pdf

https://www.icann.org/fr/topics/new-gtlds/rfp-clean-19sep11-fr.pdf
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Série 2012 des gTLD délégués par région de l’ICANN

Plus de 1 200 délégations jusqu’en juillet 2017
Données par région basées sur les informations de contact publiques des 

registres

Afrique

Europe4

Amérique du Nord

Amérique latine/
Iles des Caraïbes

Asie/                                                         
Australie/ 
Pacifique

213
gTLD

384
gTLD

6
gTLD

607 gTLD

17
gTLD

https://www.icann.org/resources/pages/listing-2012-02-25-en


| 18

Statistiques sur les nouveaux gTLD 

https://newgtlds.icann.org/en/program-status/statistics
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Portail du département GDD de l’ICANN

Exemples
.hotels   délégué le 07 Avril 2017

.africa délégué le 15 fevrier 2017

https://newgtlds.icann.org/en/program-status/delegated-strings
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Préparation des prochaines séries

Ø Rapport initial sur le processus d'élaboration de politiques relatif aux 
procédures pour des séries ultérieures de nouveaux gTLD (questions 
fondamentales et pistes de travail 1-4)

Ø Rapport complémentaire initial sur le processus d'élaboration de politiques 
relatif aux procédures pour des séries ultérieures de 
nouveaux gTLD (questions générales et pistes de travail 1 à 4)

https://www.icann.org/news/announcement-2018-07-27-fr
https://www.icann.org/news/announcement-2018-10-30-fr
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Les noms de domaine
internationalisés
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NOMS DE DOMAINES “ASCII”  ET   INTERNATIONALISES

IDN 
Second 

Level 
Domain

IDN Top Level 
Domain (TLD)

Syntax of IDN TLD
U-Label, constrained by 
the “letter” principle

• What is a “letter” in 
a script?

• Are all “letters” 
unique in a script?

ምሳሌ.ኢትዮጵያ

Second Level 
Domain

Top Level 
Domain (TLD)

Third Level 
Domain

Forming ASCII Labels
Use only Letters
• Letters [a-z]
Label length = 63

www.cafe.com
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Qu'est-ce qu’un nom de domaine internationalisé (IDN) ?
Les IDN sont des noms de domaine contenant des caractères non latins 
ou des caractères latins autres que des lettres (a à z), des chiffres (0 à 9) 

et des tirets(-), comme accepté par les protocoles pertinents.

Jusqu’à la fin 2009, les domaines de premier niveau étaient limités aux 
caractères latins de a à z sans accents ni symboles. Après 2009, les TLD IDN 
ont été introduits dans d’autres alphabets, y compris l’arabe, le chinois et le 

cyrillique.

Les TLD IDN peuvent être géographiques (ccTLD) ou génériques (gTLD).

Les IDN possèdent un format et un 
encodage spécifiques afin de 
permettre la représentation des noms 
de domaine dans un plus vaste 
éventail d’alphabets. 
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Quels changements pour les domaines de premier niveau ?

NOMS DE DOMAINE 
INTERNATIONALISÉS 
AJOUTÉS 

NOM DE DOMAINE
Lettres latines de a à z 
sans accents ni symboles

Caractères des 
différents alphabets.

2009

(.arab) (.china) (.rf)
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Acceptation universelle
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Qu’est-ce que l’acceptation universelle ?

Tous les noms de domaine devraient être 
traités sur un pied d’égalité.

Noms de 
domaine 

internationalisés

Nouveaux gTLD Adresses 
électroniques 

internationalisées

пример.рф site.example 名称@网站.域名
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La stratégie africaine
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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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Projets clés de la stratégie africaine

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, etc )  

ØAppui aux activités régionales et sous régionales (AIS, IGF, 
REN)
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Stratégie africaine: quelques résultats

• ICANN  de mieux  en mieux connu en Afrique

• Plus de communication avec la communauté (Listes, webinaires…)

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

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

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

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

• Programme d’échange DNS (avec IP Mirror ,  AFILIAS,  ATI Tunisie)

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

• Bureau régional ouvert à Nairobi 

• Etude sur le marché africain du DNS réalisé   

• Programme pilote Fellowship depuis ICANN65 
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Stratégie africaine: Soutien à des initiatives régionales pendant :  
FY16

ØFGI  Afrique

ØFGI sous regionaux

ØSommet Africain de l’Internet 

ØRencontres UBUNTU NET et WACREN

ØEcoles/ateliers de formation sur la Gouvernance de l’Internet

ØAfrica DNS Forum
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Stratégie africaine: quelques chiffres de 2013 à ce jour
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Stratégie africaine:  quelques chiffres de 2013 à ce jour
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Statégie africaine:  Engagement avec les pays depuis 2013
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Stratégie africaine: perspectives

+ Secteur privé

+ Gouvernements

+ Plus de représentants 
au sein du GAC

+ Nouvelles parties 
prenantes comme les 
l’Enseignement 
Supérieur

Plus d’engagement des 
parties prenantes 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. 

Promouvoir la participation dans les activités de l’ICANN

• DNSSEC 
• IDN
• Atelier thématiques annuels

Renforcement de capacités



Rendez-vous sur icann.org

Un monde, un Internet

Contactez l’ICANN – Merci et questions


