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Agenda •  L’ICANN	  en	  bref	  
•  Intérêts	  de	  l’accrédita6on	  
•  Considéra6ons	  importantes	  
•  Dossier	  de	  demande	  
•  Les	  frais	  
•  Procédure	  d’étude	  du	  dossier	  
•  Problèmes	  récurrents	  
•  Ques6ons	  
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QU’EST-CE QUE l’ICANN 

ICANN signifie Internet Corporation for Assigned 
Names and Numbers.  
La Société pour l'attribution des noms de 
domaine et des numéros sur Internet est un 
organisme à but non lucratif responsable de la 
sécurité, la stabilité et la coordination mondiale 
du système d'identificateurs uniques de 
l'Internet. 
L’ICANN a été créé en 1998 et dispose de 
plusieurs bureaux en dehors de son siège à Los 
Angeles 
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BUREAUX DE L’ICANN 

Bureaux 
Ø  Los Angeles, Californie 
Ø  Istanbul, Turquie 
Ø  Singapour 

Centre d’Engagements 
Ø  Beijing, Chine 
Ø  Bruxelles, Belgique 
Ø  Genève, Suisse 
Ø  Montevideo, Uruguay 
Ø  Seoul, Corée 
Ø  Washington DC, USA 
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Registraires accrédités par l’ICANN   

Un bureau d'enregistrement  ou un registraire de nom 
de domaine est une société  gérant la réservation de 
noms de domaines internet.  Les registraires africains 
accrédités par l’ICANN sont: 
 
1.  Web4Africa Inc.  
2.  Internet Solutions (Pty) Ltd. 
3.   Kheweul.com SA 
4.   AFRIREGISTER S.A.  
5.  Ghana Dot Com Ltd.  
6.  Genious Communications SARL/AU  
7.  DiaMatrix C.C.  
8.  Upperlink 
9.  ATI 
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13 Registries 
  9 Registrars  

Africa 

Europe 4 

  419 Registries 
1157 Registrars 

North America 1	  
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109 Registries 
  17 Registrars 

Latin America/ 
Caribbean 
Islands 

302 Registries 
163 Registrars 

Registres & Registraires de part le monde 

Asia/Australia/  
Pacific Islands 
174 Registries 
198 Registrars 



Les	  nouveaux	  noms	  de	  domaine	  génériques	  

• Maturité	  de	  l’industrie	  des	  noms	  de	  
domaines	  

• 	  Economie	  de	  l’Internet	  et	  le	  PIB	  
• Entrée	  dans	  les	  marchés	  émergents	  
• Une	  autre	  façon	  d’u6liser	  les	  noms	  de	  
domaines:	  
o  Marques,	  villes,	  Groupes	  d’intérêts	  communs	  
§  	  réputa6on	  en	  ligne	  
§  Accroître	  la	  visibilité	  et	  les	  revenus	  poten6els	  
§  Corréla6on	  entre	  les	  cités	  et	  leurs	  affaires,	  	  les	  affaires	  

et	  les	  produits,	  et	  les	  communautés	  et	  leurs	  intérêts	  
Choix

Innovation

Competition



Intérêts de l’accréditation 
•  Réputa6on	  	  
•  Accès	  	  au	  	  services	  	  

– Sélec6on	  de	  noms	  &	  services	  
– 	  Accès	  direct	  aux	  	  API	  	  
– 	  Tarifs	  spéciaux	  offerts	  par	  les	  
registres	  

– accès	  à	  quelques	  pools	  de	  noms	  chez	  	  
des	  registres	  

– 	  par6cipa6on	  au	  groupe	  (Registrar	  
Stakeholder	  Group)	  

•  Sensibilisa6on	  et	  renforcement	  de	  
capacité	  
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A prendre en compte 

•  Frais	  annuels	  d’accrédita6on:	  
entre	  $5,000-‐8,000	  USD	  

•  Obliga6ons	  de	  conformité	  
•  Contrat	  et	  provision	  financière	  

pour	  chaque	  TLD	  
•  Compé66vité	  des	  prix	  de	  

revente	  
•  Assurance	  
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Pour votre dossier 
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•  business	  plan	  
– 	  Evalua6on	  des	  qualifica6ons	  du	  demandeur	  et	  	  de	  
son	  staff	  

•  Capacités	  opéra6onnelles	  et	  techniques	  
– sécurité,	  résilience,	  etc.	  
– Conformité	  contractuelle	  

•  capitalisa6on	  
– Accès	  à	  $70,000	  USD	  comme	  fonds	  de	  
	  roulement	  	  

•  Assurance	  risque	  
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•  Frais	  de	  demande:	  $3,500	  USD	  
•  Frais	  annuel	  d’accrédita6on:	  $4,000	  USD	  
•  Charge	  trimestrielle	  :	  environ	  $1,000	  USD	  par	  
trimestre	  
– Possibilité	  de	  	  réduc6on	  	  2/3	  pour	  les	  pe6ts	  
registraires	  

•  Par	  transac6on:	  $0.18	  USD	  par	  “année	  de	  
transac6on”	  (créa6on,	  renouvellement,	  
transfert)	  

+	  frais	  aux	  registres	  	  	  

Coûts 
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Procédure de demande 

Soumission	  de	  la	  demande	  et	  payement	  de	  frais	  

Etude	  du	  dossier.	  

Approba6on	  dossier.	  Accord	  RAA	  ,	  Factura6on	  

Soumission	  	  RAA,	  escrow	  agreement,	  fee	  

ICANN	  signe	  l’	  agreement	  informe	  les	  	  registres	  
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PROCHAIN WEBINAIRE  

Sujet:  Accréditation des registraires par l’ICANN 
 
Date: 15 Décembre 2015 
 
URL :   https://icann.adobeconnect.com/gse-afr/ 
 
Pour l’audio en Français: 
 
Appeler un des numeros sur http://adigo.com/icann/ 
`suivre les instructions et  tapez 9002  pour le canal Français 
 
 
 
 



Questions? 
 
 
 

accredit@icann.org 
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MERCI 


