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Plan

 L’Afrique se concerte hors de l’Afrique

 L’Afrique se concerte enfin en Afrique

 La naissance de deux organisations 

structurantes (AFRINIC, AFNOG)

 L’AIS ou l’épopée des AF*

 L’Afrique politique numérique en action

 A quand l’Afrique économique numérique



L’Afrique se concerte hors 

d’Afriqueexte

 Rôle des conférences INET de l’Internet 

Society et de ses ateliers

 INET 1995 à Hawaï

 INET 1997 en Malaisie: comité de pilotage 

pour Afrinic

 INET 1998 à Genève: création de l’AIG 

(African internet group)



L’Afrique se concerte en Afrique

 1ère conférence africaine sur 

l’administration d’internet « AIG 98 » à 

Cotonou en 1998, une collaboration 

PNUD et OIF

 Consensus pour un conseil 

d’administration intérimaire d’Afrinic lors 

AIG 98 

 Représentation des 5 régions (Ouest, 

Nord, Est, Sud et Centre) à égalité



Deux organisations structurantes

 1ère réunion annuelle AFNOG en 2000 à 
l’Université du Cap dans le format 
conférence précédée d’ateliers de formation 
technique

 AFNOG structure équivalente à celle des 
autres continents

 Formation de la communauté technique, 
inclusion du français

 Naissance de réseaux thématiques qui vont 
générer des organisations spécialisées



L’AIS ou l’épopée des Af*

 AFNOG en Gambie: décision de mettre en place 
l’AIS qui regroupe les activités des Af* et fait le lien 
avec les politiques

 AIS: Zambie, Djibouti, Tunis, Gaborone, Dakar 

 Format de conférences précédées d’ateliers des Af*, 
et assemblée générale annuelle de l’AFRINIC

 Optimisation des rassemblements avec réduction 
globale et facilitation des échanges entre les 
communautés avec une vitrine politique

 AIS 2019: 9-21 juin 2019 à Kampala (Ouganda)

 AIS 2020: 31 mai – 14 juin à Kinshasa (RDC)



Autres organisations

AAUL: association africaine des utilisateurs de 
logiciels libres

FOSSFA: fondation africaine des logiciels libres

ACSIS: société civile africaine pour la société 
de l’information

ACALAN: académie africaine des langues

AFRALO: ALS de la région Afrique

AFRICANN: liste et réunions présentielles 
ICANN

ISOC Afrique: lors ICANN Caire en 2000



L’Afrique politique numérique

SMSI: un vrai catalyseur, une illusion (fonds de 
solidarité numérique)

Union Africaine: réunion des ministres, AXIS, loi 
cybersécurité, DotAfrica

CEA: AISI, DAF

UAT: réunions thématiques

FTRA: forum des régulateurs des 
télécommunications

CER comme CEDEAO (harmonisation des 
télécoms



A quand l’Afrique économique 

numérique?
NEPAD

Smart Africa, marché digital unique

Approche cloisonnée: le reste du monde ne 
voit l’internet que comme une industrie

Contribution à la croissance

Stratégie régionale par anticipation et non par 
pression?

Ecrire notre propre histoire et poursuivre le 
maillage des réseaux avec accent sur les 
métiers issus ou non du numérique



Lectures recommandées

https://www.internetsociety.org/sites/default/files/history_i

nternet_africa.pdf

http://www.afrinic.net/fr/about-us/origins

Sites web
https://www.afrinic.net/

https://www.afnog.org

https://www.aftld.org

https://internetsummit.africa/fr/

https://smartafrica.org

https://www.internetsociety.org/sites/default/files/history_internet_africa.pdf
http://www.afrinic.net/fr/about-us/origins
https://www.afrinic.net/
https://internetsummit.africa/fr/



