
Déclaration de Carthagène de la communauté africaine de 

l'ICANN 

 concernant le soutien de la participation africaine  

aux processus d’élaboration de politiques de l’ICANN 

 

 
 

La communauté africaine par le biais de l'AFRALO et de l'AfrICANN est 

préoccupée par son manque de participation réelle aux activités principales 
de l'ICANN en tant qu'utilisateurs de l'Internet. 
 

L'engagement et la participation des différentes parties de la communauté 
nécessitent la connaissance des problématiques en cours de discussion. Afin 

d'améliorer la qualité de la participation, il est important d'expliquer la 
signification et les limites du mandat de l'ICANN, les enjeux et l'impact 

recherché.  
 
Une campagne importante de sensibilisation aux niveaux local et régional 

serait un premier pas vers un programme de renforcement de capacités en 

bonne et due forme pour une participation constructive 

 

La participation peut s'accomplir de nombreuses et diverses manières. Ceci 
inclut les listes de discussion par messagerie électronique, les débats, les 
téléconférences, les votes électroniques, les site Wiki, les blogues ainsi que 
les rencontres face- à- face dans les langues respectives 

 
Pour la participation en ligne, il est important de disposer d'un calendrier qui 

établisse le moment choisi pour la contribution communautaire. Ce 

calendrier permettrait une planification plus efficace et la participation 

optimale de la communauté. 
 

Alors même que nous nous réjouissons des diverses méthodes et des divers 

outils disponibles, nous reconnaissons qu'il reste à surmonter de nombreux 
défis pour atteindre une participation réelle des utilisateurs en marge.  

Certains sont entièrement techniques et s'amélioreront avec le temps.  

 

D'autres, toutefois, nécessiteront des moyens et un engagement envers 

l'amélioration des interactions de la part de toutes les parties prenantes, 

utilisateurs inclus. 



 

Le travail bénévole n'est pas très viable en Afrique compte tenu de la 

nécessité de gagner sa vie et les institutions ne sont pas disposées à 
continuer à couvrir le coût de participation de leur personnel à des missions 

bénévoles. Le défi à relever est d'avoir plusieurs experts africains motivés 
qui participent de manière régulière et réelle. 

 

Ainsi, nous, membres d'AFRALO et d'AFrICANN, recommandons le lancement 

d'un appel au soutien de la part d'agences du développement, du secteur 
privé et d'autres acteurs potentiels pour faciliter la participation africaine aux 

processus d'élaboration de politiques de l'ICANN.  

 
Nous reconnaissons que le programme de bourses de l'ICANN soutient la 

participation en provenance d'économies en développement. Dès lors, nous 

exhortons le Conseil d'administration de l'ICANN à considérer ce qui suit : 
 

 le nombre de bourses accordées à des personnes en provenance des 
régions africaines devrait être augmenté 

 

Reconnaissant que la forme actuelle de renforcement des capacités n'a pas 

produit les résultats escomptés, une approche plus proactive doit être 
adoptée : 
 

 les partisans des politiques et les étudiants doivent être identifiés et 

recrutés de manière durable.  

 
 Les partisans devraient être localisés et employés à temps partiel dans 

des institutions stratégiques existantes ou des groupes de réflexion 
participant déjà à l'élaboration de politiques locales et mondiales 

relatives à l'Internet. 
 

 En qualité de personnel, ils seront responsables des décisions au 

niveau local, national et régional et participeront à l'échelle 

internationale aux forums de décision tels que l'IGF, l'ICANN, l'ISOC et 
les autres arènes stratégiques mondiales.  

 

 Cette fonction nécessite le soutien des agences de développement 

préoccupées par la pénurie de décideurs africains au niveau local et 
dans l'arène internationale. Le soutien de cette sorte d'initiative doit 

être prolongé et renouvelé sur une période de temps plutôt que 

l'approche actuelle consistant à faciliter la participation de pays en 

développement aux conférences et la politique internationale pour un 
soutien au déplacement.  

 



 Les partisans des politiques doivent agir en tant que ponts reliant leurs 

pays/régions au forum stratégique international. Les institutions hôtes 

doivent agir en tant qu'institutions de relais au même titre que les 
partisans.  

 
 Ce véhicule stratégique double reposant sur les personnes et les 

institutions assurera l'élaboration de politiques durables si elles sont 

élaborées et déployées dans les différentes régions du continent.  Pour 

des institutions comme l'ICANN, Il y aura valeur et appui lorsque la 
participation et les réactions directes et immédiates sont requises pour 

certaines situations stratégiques. 

 
 Si ce modèle obtient le soutien de l'ICANN, elle pourra rechercher le 

partenariat et le soutien d'autres institutions telles que l'APC, Kictanet, 

l'IISD ou l'AfriNIC pour héberger des partisans des politiques pendant 
une certaine période dans le cadre de stages. Les partisans des 

politiques peuvent également passer certaines périodes dans des lieux 
tels que l'ICANN ou le secrétariat du forum de gouvernance de 

l'Internet (IGF).  
 


