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[EBAUCHE 2.9.11] 
 
SUPPORT CANDIDATS — PROGRAMME NOUVEAUX gTLD    
RAPPORT D'ETAPE & ADDENDA, GROUPE DE TRAVAIL 
ORGANISATION DE SOUTIEN ET COMITES CONSULTATIFS 
CONJOINTS 
 
RESUME DES COMMENTAIRES PUBLICS  
 
Sources : 
 
Commentaires publics postés (11 nov 2010-10 jan 2011). Le texte entier des commentaires 

peut être lu sur http://forum.icann.org/lists/jas-milestone-report/. 
 
 
COMMENTAIRES GENERAUX  
 
Réduction des frais de candidature.  
La Communauté africaine approuve la décision du conseil de l'ICANN selon laquelle le soutien 
aux candidats ayant besoin d'assistance comprendra sensibilisation et éducation afin 
d'encourager la participation de toutes les régions, mais émet une grande réserve concernant la 
non-considération de la part du Conseil de la réduction des frais de candidature proposée par la 
Communauté ICANN africaine et le groupe de travail Assistance conjointe au candidat 
(JAS WG). Sans l'application de la réduction du coût, les pays en voie de développement et en 
particulier ceux de la région africaine, ainsi que les communautés défavorisées souhaitant se 
porter candidates pour un gTLD culturel, linguistique ou ethnique seront exclus de ce 
programme des nouveaux gTLD. La résolution du conseil 20 souhaitait que le programme soit 
inclusif. Communauté africaine ICANN (21 Déc. 2010).  
 
La Communauté ICANN africaine est convaincue qu'il faudrait prêter assistance aux candidats 
qui en ont besoin lors du premier tour de candidatures à venir et non lors d'un éventuel second 
tour car :  
 

(1) si les candidats n'ont pas le support dont ils ont besoin, tous les noms les plus évidents, 
y compris les IDN, seront pris par de riches investisseurs, ne laissant que peu de 
chances aux institutions des communautés locales et aux entrepreneurs des pays en 
voie de développement ;  

 
(2) même si on prévoit d'ouvrir un deuxième tour, sa date est dans le meilleur des cas 

incertaine étant donnée l'expérience du tour de 2001.  
Communauté africaine ICANN (21 Déc. 2010). 

 
Support pour le rapport d'étape. La Communauté ICANN africaine soutient fortement le rapport 
d'étape du JAS WG et attend impatiemment que ses recommandations soient prises en compte 
par le Conseil de l'ICANN. Communauté africaine ICANN (21 Déc. 2010). 
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Support pour travail en cours. La Communauté ICANN africaine supporte tout les travaux en 
cours conformément aux recommandations de la charte du JAS WG. Communauté africaine 
ICANN (21 Déc. 2010). 
 
Support pour les candidats gTLD africains ayant besoin d'assistance. DotconnectAfrica exprime 
et insiste sur son annonce à ICANN Bruxelles que son projet DotAfrica aidera les candidats aux 
gTLD africains ayant besoin d'assistance pour la candidature et la gestion d'un gTLD. 
DotconnectAfrica a également manifesté son intérêt par écrit aux présidences et 
co-présidences de la réunion ALAC/AFRALO qui s'est tenue à Cartagena, Colombie, et qui a 
débattu de la même question. DotconnectAfrica (25 Déc. 2010).  
 
 
ANALYSE DU RESUME 
 
Le groupe de travail d'assistance conjointe au candidat (JAS WG), responsable du rapport 
d'étape, remercie les répondants d'avoir pris le temps de commenter. Le JAS WG a retouché sa 
Charte et continue de peaufiner les recommandations qui seront présentées et prises en 
considération par le Conseil de l'ICANN dans un futur proche.  

 
 
 
PARTICIPANTS  
 
Communauté ICANN africaine, composée d'AFRALO et d'AfrICANN (Communité ICANN 
africaine)   
DotconnectAfrica  

 


