Présentation du
ccTLD du Mali (.ML)

Sponsor Organisation
• SOTELMA:
La Société des Télécommunications du Mali est
l’organisation qui est responsable de la gestion du .ml

Politique d’enregistrement
•

Remplir correctement le formulaire (disponible sur le site ou dans
les agences) et le déposer auprès de la SOTELMA.
• Le nom de domaine choisi doit être composé du nom client suivi
d’un sous domaine (ex: .org ou .gov, etc.…) et terminé par .ml
• S’acquitter des frais d’enregistrement ( 18.000 Fcfa, environ 36$)

Règle de nommage
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Les marques sont acceptées sur présentation de la publication à l'OAPI et enregistrés
sous .tm.ml
· Les sociétés sont enregistrées sous le domaine .com.ml. Une présentation du registre
de commerce délivré par le tribunal de commerce du Mali, sera nécessaire. La raison
sociale ou enseigne commerciale sera utilisée.
· Les prestataires Internet ont la possibilité de s'enregistrer sous le domaine .net.ml
· Les associations sont enregistrées sous .org.ml Une présentation de la copie du
récépissé d'enregistrement au près du Ministère de l'Intérieur du Mali sera nécessaire.
· Les organismes internationaux sont enregistrés sous le domaine .org.ml, leur
enregistrement au près de l'administration malienne sera nécessaire.
· Les organismes scolaires sont enregistrées sous le domaine .edu.ml
· Les organismes de l’état malien sont enregistrées sous le domaine .gov.ml
· La presse malienne a la possibilité de s'enregistrer sous le domaine .presse.ml
Un nouveau domaine organisationnel pourra être ajouter dans le lot existant par décision du
NIC-Mali
Du moment que la règle de nommage est respecté, la règle du premier arrivé, premier servi
sera respecté par le NIC-Mali.
·

Nombre de domaines
• Au total, nous avons un peu moins de 300
domaines répartis comme suit:
org.ml: 69
com.ml: 66
gov.ml: 53
net.ml: 42
edu.ml: 11
Les autres sous-domaines ont moins de dix

Nos serveurs racines
• Nous avons 5 serveurs racines
– 3 au Mali (Le master et deux secondaires)
– 2 secondaires à l’extérieur (ISC et Ripe)

