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Communiqué de Presse de AfTLD   
 
  

“Renforcer nos Institutions Internet” 
 
 
Le Système de  Nom de Domaine (DNS) et les protocoles d’adresses 
Internet (IP) continueront à servir comme les ressources clés d’Internet dans 
les années à venir. Ces ressources ont soutenues la provision des services 
Internet à plus d’un milliard d’utilisateurs courant. L’on envisage que le 
prochain milliard d’utilisateurs sera largement connecté à partir des régions 
en voie de développement, suivant leurs stratégies d’adoption agressives 
d’Internet. On s’attend à ce que la résultante de cette augmentation du 
nombre des utilisateurs impacte ces ressources clés à la fois des points de 
vue technique et de gouvernance. 
 
L’émergence du marché secondaire des Noms de Domaine, où les 
spéculateurs ont vendu des noms « hot » à des sommes exorbitantes a attiré 
l’attention des revendeurs ainsi que des utilisateurs. L’introduction de 
nouveaux domaines génériques de haut niveau sponsorés (GTLDs), de noms 
de domaines internationalisés (IDNs) et de  DNS sécurisés (DNSEC) 
ajoutera à l’engouement  expérimenté dans le cadre du nom de domaine. La 
distribution des Serveurs de Bases DNS a été un sujet de débats au Forum de 
la Gouvernance d’Internet (FGI), vu le progrès fait pour accroître le nombre 
des instances d’installations de manière globale. De même, les projections 
exhaustives de IPv4 et l’adoption des propositions de IPv6 ont généré des 
débats sur la distribution équitable du reste des ressources IP et une 
réduction sur le marché secondaire des IPv4.   
 
Comme la région soutient une révolution perçue d’Internet, de puissantes 
institutions nationales et régionales joueront le rôle vital de s’occuper des 
questions de politique, de sensibilisation, de rendement et de gouvernance    
relatives aux ressources clés d’Internet. C’est dans cette optique que AfTLD, 
avec l’appui généreux du Département de Communication de l’Afrique du 
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Sud (DDC) tiendra le 2nd évènement des ccTLD à Johannesburg, en Afrique 
du Sud, du 7 au 11 avril 2008, avec pour thème « Renforcer nos Institutions 
Internet ». AfTLD croit que des institutions puissantes feront avancer les 
objectifs régionaux en matière de développement des ICT. Cet évènement 
rassemblera un cortège d’experts régionaux et internationaux dans le but de 
débattre de diverses questions.  Le DDC abritera l’évènement avec, entre 
autres, l’appui complémentaire de AfriNIC, ZA DNA, Solutions Internet, 
NSRC, ICANN et ISOC. 
 
A propos de  AfTLD 
 
AfTLD a été crée en 2002 pour servir de point focal aux directeurs des Code Pays 
Africains des Domaines de Haut Niveau  (ccTLD), dans le but de 
coordonner, formuler, développer et présenter une approche unifiée des 
questions relatives au Système des Noms de Domaines. AfTLD présente 
aussi un forum pour partager les idées entre la communauté régionale 
d’Internet, afin de promouvoir l’utilisation de Domaines de Haut Niveau  
nationaux des pays. Des informations complémentaires concernant AfTLD 
et cet évènement sont disponibles sur le site www.aftld.org et peuvent aussi 
être obtenues chez Mr Vika Mpisane, Secrétaire et Trésorier de AfTLD, au 
+27 11 275 0082 et  secretary@aftld.org.  
 
 
A propos de DDC 

Le Département de Communication Sud Africain (DDC) a un mandat 
législatif « pour créer un environnement ICT favorable qui permette que 
l’Afrique du Sud soit capable de progresser dans ses objectifs de 
développement socio économique, soutenir  la rénovation de l’Afrique et 
construire un monde meilleur ». Pour remplir ce mandat, le DDC a fait des 
progrès importants et des interventions dans la conduite du développement 
de ICT, pour le bénéfice de tous les citoyens Sud Africains. Pour plus 
d’information sur le DDC, veuillez vous connecter au site 
http://www.doc.gov.za.  
 
 
 
 
 
 
 


