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Lancement de la Tournée Itinérante de sensibilisation de DotAfrica (.Africa) 

au siège de l'Union Africaine 

 
 

Addis-Abeba, 03 juillet 
2017: La tournée itinérante 
pour le lancement officielle du 
nouveau nom de Domaine 
géographique de haut niveau 
dotAfrica (.africa) a débuté 
lors du 29ème Sommet de 
l'Union Africaine (UA) qui 
s'est tenu au siège de l'Union 
Africaine à Addis-Abeba, en 
Éthiopie. Au cours de 
l'Assemblée des Chefs d'État 
et de Gouvernement de l'UA, 
le Président de la 
Commission de l'Union 

africaine (AUC), SEM Moussa Faki Mahamat a lancé la campagne de sensibilisation à 
.africa sur l'ensemble du continent. 
 

Cette campagne de sensibilisation symbolise l'importance pour l'Afrique d'avoir 
finalement atteint une plate-forme unique pour une identité numérique unie et ainsi 
permettre au continent de se développer et de contribuer à l'économie numérique 
mondiale. Parlant pendant le lancement de la tournée itinérante, S.E. Mme le Dr Amani 
Abou-Zeid, Commissaire aux infrastructures et à l'énergie de la CUA, a déclaré que 
cette étape monumentale passerait dans l'histoire comme un exemple d'Africains de 
tous horizons travaillant ensemble pour atteindre un but et un objectif commun. En 
outre, .africa représente pour les États membres de l'UA une opportunité pour le 
continent de forger une identité en ligne unique qui associerait au continent et aux 
populations d'Afrique, des produits, des services et de l’information. 
 

Au cours du lancement de la tournée itinérante, le drapeau .africa a été officiellement 
remis à l'équipe .africa à la salle Plénière Nelson Mandela. Le président de l'UA, S.E.M 
Alpha Condé, a remis le drapeau .africa au président de la CUA, S.E.M Moussa Faki 
Mahamat qui, à son tour, l'a remis à l'équipe .africa, représentée par M. Lucky Masilela, 
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PDG du ZA Central Registry NPC (ZACR). Ce geste tant attendu signifie le début de la 
campagne de sensibilisation continentale et la marche de la victoire. Cela implique 
également la fin du retard injustifié dans la délégation de l'Afrique et le déni des 
Africains au droit à leur propre identifiant numérique. L'Afrique a finalement prévalu. 
 

Avec le drapeau, l'équipe de .africa se rendra dans les États membres de l'UA pendant 
six mois pour promouvoir l'utilisation du nom de domaine, culminant le drapeau au 
sommet du mont Kilimanjaro et finalement retournant à l'UA en janvier 2018. 
 

"Nous sommes extrêmement reconnaissants à la CUA pour son soutien inébranlable 

tout au long de ce long voyage qui a commencé dès les déclarations d’Oliver Tambo et 

d’Abuja où il a été décidé d'utiliser les TIC pour assurer le développement de l'Afrique. Il 

est maintenant temps de créer le prochain Chapitre dans l'histoire de .africa alors que 

le grand public commence à postuler pour les domaines choisis de .africa cette même 

semaine", a déclaré M. Masilela. 

 

"Le gTLD .africa a l'intention de promouvoir les entreprises, les individus et la culture 
africaine sur Internet et permettra à l'Afrique de contribuer activement à l'économie 
numérique. C'est aussi une source de financement pour le développement de projets 
TIC sur le continent ", a déclaré S.E. Mme le Dr Abou-Zeid. 
 

.africa rassemble le continent entier comme une communauté Internet unie; Permettant 
au commerce électronique, à la technologie et aux infrastructures de s'épanouir sous 
l’égide africaine. 
 

.africa est unique en ce sens qu'il donne aux Africains un sentiment de fierté important 
pour les motiver à réaliser le meilleur pour leur continent et eux-mêmes. Nous appelons 
tous les Africains à prendre possession de .africa lors de la disponibilité générale parce 
que ce nouveau domaine appartient vraiment à tous les Africains ", a conclu Masilela. 
 

Le mardi 4 juillet 2017 marque le début de la phase de disponibilité générale de .africa 

où tout le monde peut enregistrer les domaines .africa par l'entremise des registraires 

listés ici: http://registry.africa/registrars/ . 

 

Pour plus d'informations, contactez-nous 
Direction de l'information et de la communication | Commission de l'Union africaine I     
E-mail:dic@africa-union.org I Web Site: www.au.int I Addis Abeba | Éthiopie 
des infrastructures et de l'énergie | Commission de l'Union africaine I E-mail: 
yankeyka@africa-union.org; sophian@africa-union.org   
Suivez nous 
Face book: https://www.facebook.com/AfricanUnionCommission 
Twitter: https://twitter.com/_AfricanUnion 
YouTube: https://www.youtube.com/AUCommission  
En savoir plus sur: 
http://www.au.int  
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