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Organisez une réunion AFRINIC dans votre 
pays et marquez votre présence sur le Web 
auprès du public mondial. 

Partagez avec l’Afrique 
votre réussite sur Internet
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Introduction

Chaque année, AFRINIC organise deux 

réunions sur les politiques de l’Internet 

dans les pays d’Afrique et dans la région 

océan Indien. Ces réunions rassemblent 

les dirigeants et les cadres supérieurs des 

fournisseurs d’accès Internet ainsi que les 

organisations concernées par les politiques 

et le développement de l’Internet en Afrique 

et dans le reste du monde. Elles constituent 

une plateforme mondiale pour les échanges, 

les débats politiques, les démonstrations 

et les formations sur la façon dont l’Afrique 

peut tirer parti de manière durable des 

opportunités colossales et croissantes que 

présente la rapide évolution technologique. La 

participation à chaque réunion est estimée à 

plus de 400 délégués provenant d’au moins 35 

pays à travers le monde.

Le Sommet africain de l’Internet (AIS), première 

réunion d’AFRINIC, se tient de la dernière 

semaine de mai à la première semaine de juin 

et comprend la réunion annuelle des membres, 

les débats sur les politiques de l’Internet et le 

renforcement des capacités techniques. L’AIS 

comprend également des thèmes d’actualité 

intéressant la communauté et d’autres forums 

techniques. L’AIS est organisé en collaboration 

avec l’AfNOG et d’autres organisations 

africaines liées à l’Internet connues sous 

le nom d’organisations Af*. La deuxième 

réunion d’AFRINIC, tenue en novembre, est un 

évènement indépendant qui dure six (6) jours.
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Participants et emplacement de la 
réunion

Les participants  comprennent principalement 

les fournisseurs d’accès Internet, les 

gouvernements, les réseaux universitaires, les 

organismes de réglementation, les organisations 

de la société civile, les opérateurs de ccTLD, les 

opérateurs de NAP et d’IXP, des représentants 

des fournisseurs de services, et les fournisseurs 

de matériel et de logiciels. Les réunions 

d’AFRINIC sont libres et ouvertes à tous.

En assurant une rotation géographique de 

ces manifestations, AFRINIC cherche à 

promouvoir la participation locale à la prise 

de décision. Le Centre vise également à 

mettre en avant l’importance grandissante de 

l’Internet en tant qu’instrument de croissance 

et de développement. Cela fait des réunions 

d’AFRINIC les réunions les plus importantes de la 

région africaine dans le domaine de l’Internet.

Pourquoi organiser une réunion 
d’AFRINIC ?

Les réunions d’AFRINIC fournissent aux 

organisations une plateforme régionale et 

mondiale pour présenter leurs produits, leur 

contenu et leur marque en vue de promouvoir 

les progrès dans la technologie Internet en 

Afrique. Elles offrent aussi la possibilité à une 

organisation de participer et de contribuer de 

façon significative aux débats internationaux sur 

le développement (objectifs de développement 

durable) dans le domaine de la technologie 

Internet et de son impact dans le monde 

d’aujourd’hui et de demain. 

Les hôtes locaux bénéficient d’une grande 

visibilité auprès du public local, régional et 

mondial, ont l’occasion unique de rencontrer 

des clients actuels ou potentiels ainsi que des 

partenaires, de constituer un réseau de parties 

prenantes, et de transmettre des messages clés 

à un public cible. C’est l’événement idéal pour 

mettre en valeur votre organisation et promouvoir 

votre entreprise.  

Avantages clés : 

• Reconnaissance officielle en tant 

qu’hôte de la réunion dans toutes les 

communications et projets publicitaires

• Possibilité de contribuer au programme, à 

l’agenda et au concept de la manifestation

• Possibilité de se faire des relations et 

créer des contacts de première main avec 

les gouvernements, les chefs de file de 

l’industrie, les principaux représentants 

des entreprises, les fournisseurs et les 

décideurs

• Possibilité d’être perçu comme soutenant 

le développement et la croissance de 

l’Internet en Afrique

• Occasion pour le leadership de s’exprimer 

lors des principaux événements sociaux de 

la réunion

• Possibilité pour l’hôte local de former le 

personnel ayant un contact direct avec des 

experts sur divers sujets d’intérêt pouvant 

être appliqués aux opérations quotidiennes 

de l’organisation.
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Sécurité

AFRINIC met fortement l’accent sur la sécurité 

et le bien-être des délégués et tient compte 

des aspects qui se rattachent à la sécurité 

lorsqu’il choisit le lieu de la réunion. AFRINIC 

recommande à l’hôte local d’inclure, dans 

sa proposition, des conseils sur la sécurité 

intérieure dans la ville ou la région où est 

prévue la réunion. AFRINIC peut également 

se fier aux informations, aux avis et aux 

évaluations indépendantes de la sécurité à tout 

endroit où est prévue la réunion.

Hébergement

La plupart des délégués choisissent de 

séjourner à l’hôtel où se tient la réunion 

ou dans des hôtels situés à proximité. Des 

logements à prix abordables doivent toujours 

être disponibles à proximité du lieu de réunion. 

Les autres hôtels doivent être au moins des 

hôtels 3 étoiles offrant le petit déjeuner et une 

connexion Wi-Fi, dans une fourchette comprise 

entre 80 et 125 USD, taxes comprises.

Le lieu de la réunion et les autres hôtels 

proposés doivent toujours accorder des 

réductions de groupe pour les réservations 

en bloc. AFRINIC effectue normalement des 

réservations en bloc qu’il règle par paiement 

direct et réserve également quelques 

chambres que les délégués devront régler eux-

mêmes. Tous les tarifs d’hébergement et les 

coordonnées des hôtels sont publiés sur le site 

web de la réunion.

Que recherchons-nous dans un lieu 
de réunion d’AFRINIC ?

• Nous préférons les hôtels 4 ou 5 étoiles

• L’hôtel prévu pour la réunion devrait 

être entièrement équipé d’installations 

de conférence modernes avec au moins 

9 salles de réunion, une salle pouvant 

accueillir plus de 350 personnes, et au 

moins 150 chambres.

• L’hôtel prévu pour la réunion doit permettre 

l’installation de câbles et de points d’accès 

sans fil dans les salles de conférence et les 

espaces communs tels que les couloirs, 

le hall, la salle d’exposition, et autoriser 

l’utilisation des infrastructures de câblage 

existantes.

• Une connexion Internet doit être disponible 

dans les chambres de l’hôtel réservées 

pour les délégués d’AFRINIC et l’hôtel doit 

permettre l’installation de câbles et de 

points d’accès sans fil dans les salles de 

réunion, les couloirs et le hall d’exposition.

Que recherchons-nous dans une ville 
où a lieu une réunion d’AFRINIC ?

• La présence d’un aéroport international 

opérant des vols quotidiens par de grandes 

compagnies aériennes à destination et en 

partance des villes principales de la région 

africaine.

• Une distance raisonnable depuis l’aéroport 

jusqu’au lieu de la réunion (pas plus d’une 

heure), un transport public disponible (navette, 

taxi, train, etc.)

• Un hôtel de conférence ou un centre de 

congrès situé dans un endroit offrant des 

services publics adéquats, d’autres hôtels, 

des restaurants, des banques, des transports 

publics, des centres commerciaux, des 

hôpitaux, etc. 
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Activités sociales

Les réunions d’AFRINIC incluent également 

des activités sociales dans le but de créer 

un environnement agréable et détendu dans 

lequel les délégués peuvent facilement faire du 

réseautage. 

• Une réception de bienvenue pour les 

dirigeants, pouvant accueillir jusqu’à 250 

personnes

• Un dîner de gala organisé pouvant 

accueillir jusqu’à 300 personnes

Accès Internet

L’accès Internet durant les réunions d’AFRINIC 

est crucial et doit être assuré par une 

connexion Ethernet câblée et un réseau public 

sans fil. Lors de chaque réunion d’AFRINIC, 

les services Internet sont parrainés par au 

moins deux sponsors locaux afin de fournir 

la meilleure connexion possible et une bande 

passante de plus de 100 Mbps. 

Le lieu de la réunion devrait permettre 

l’installation de câbles et de points d’accès 

sans fil dans les salles de réunion et les aires 

communes telles que les couloirs, le hall, la 

zone d’exposition ainsi que l’utilisation de 

l’infrastructure de câblage existant dans leurs 

établissements. Notre équipe chargée des 

infrastructures de réseau est disponible pour 

fournir plus de détails sur les exigences en 

matière de connectivité.

Appui financier

La participation aux réunions d’AFRINIC 

étant gratuite, AFRINIC s’appuie sur le 

parrainage pour compenser les dépenses 

liées à la conférence. Pour chaque réunion, 

AFRINIC est parrainée par des organisations 

qui soutiennent son travail et par celles 

qui souhaitent présenter à un auditoire 

international leur contribution à la croissance 

de l’Internet en Afrique. 

Les hôtes locaux devraient être en mesure 

d’aider AFRINIC à établir des contacts avec 

les principaux acteurs du secteur des TIC 

dans leurs pays respectifs pour financer ses 

réunions. AFRINIC prépare une trousse de 

parrainage pour chaque réunion et compte sur 

l’hôte local pour lui permettre de rencontrer 

des organisations locales afin de trouver des 

sponsors. Les hôtes locaux peuvent également 

verser des contributions financières pour 

appuyer la réunion.

Logistique de la réunion et gestion 
des évènements

AFRINIC s’appuie sur les hôtes locaux pour 

assurer l’appui logistique et la gestion des 

événements, y compris la mise à disposition 

des ressources humaines nécessaires pour 

garantir le respect des critères relatifs à 

la réunion. Les autres domaines d’appui 

comprennent, sans s’y limiter, l’assistance 

pour la demande de visas, la publicité, le 

transport local, les achats ainsi que les 

procédures d’importation et de réexportation.

Tous ces aspects ainsi que des obligations 

spécifiques figureront dans un mémorandum 

d’accord qui sera signé après que toutes 

les parties auront convenu des modalités 

d’accueil. 



Appui aux propositions

Les parties intéressées à accueillir une réunion 

d’AFRINIC sont encouragées à soumettre leur 

manifestation d’intérêt dès que possible par courrier 

électronique à l’adresse meeting@afrinic.net. Les 

prochaines réunions sont les suivantes : 

• AFRINIC-33: novembre 2020

• AIS 2021 et AFRINIC-34: mai 2021

• AFRINIC-35: novembre 2021

• AIS 2022 et AFRINIC-36: mai 2022

• AFRINIC-37: novembre 2022

L’équipe d’AFRINIC sera heureuse de rencontrer les 

éventuels hôtes locaux et les aider à soumettre une 

candidature qui sera retenue. Veuillez également 

parcourir la liste des exigences techniques relatives 

à l’organisation des réunions d’AFRINIC, jointe au 

présent document.
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