Le registre d’Adresses Internet pour l’Afrique

La Mission d’AfriNIC
”Assurer une allocation juste et
efficace des ressources numériques
Internet à la Communauté internaute
africaine, promouvoir l’utilisation et
le développement de la technologie
Internet à travers le Continent et
renforcer l’auto-gestion d’Internet
en Afrique en encourageant la
participation de tous à la
formulation des politiques”

AfriNIC est une organisation
non gouvernementale, sans but
lucratif à libre affiliation, qui est
enregistrée à l’ïle Maurice. Son
processus de formulation de
politique est ouvert à tous, sans
condition ni exigence particulière.

Zone de couverture AfriNIC
AfriNIC dessert toute la région
Afrique plus l’Océan Indien
AfriNIC couvre les pays suivants:

African Network Information Centre
AfriNIC est l’un des cinq Registres Internet Régionaux dans le
monde

Quel est notre rôle?
En sa qualité de Registre Internet Régional, AfriNIC a pour mission
d’assurer une juste répartition et une gestion responsable des adresses
IP et autres ressources numériques connexes qui sont indispensables à
un fonctionnement stable et fiable d’Internet dans le monde.

Structure d’AfriNIC:
La structure d’AfriNIC est conçue afin d’assurer ouverture et
transparence dans tous les processus de prise de décision. Sa structure
se présente comme suit:

Algérie, Angola, Burkina Faso,
Burundi, Bénin, Ghana, Botswana,
Membres
Cameroun, Cap Vert, Rep.
Centrafricaine, Tchad, Comores,
Rep. Dem. du Congo, Congo, Côte
Assemblée générale des membres & réunion publique
d'Ivoire, Djibouti, Egypte, Guinée
pour la formulation des politiques : AfriNIC tient deux réunions
Equatoriale, Erythrea, Ethiopie,
publiques et une Assemblée générale des membres chaque année
Gabon, Gambie, Guinée, GuinéeBissau, Kenya, Liberia,
Conseil administration AfriNIC
Madagascar, Malawi, Mali,
Mauritanie, Maurice, Mayotte,
Maroc, Mozambique, Namibie,
Directeur Général
Niger, Nigeria, Lesotho, Jamahiriya
Arabe Libyenne, Rwanda, Réunion,
Activités d’AfriNIC
Rep. Un. du Sahara Occidental,
Sao Tome et Principe, Seychelles,
Soudan, Sierra Leone, Sénégal,
Membres: Les membres sont les entités au niveau le plus élevé. Ils votent sur
Somalie,
Afrique
du Sud,
des sujets relatifs aux opérations d’AfriNIC et élisent le Conseil d’Administration.
AfriNIC
Office
Address (Head Quarters)
Swaziland, Tanzanie, Togo, Tunisie,
Zambia,
Zimbabwe
Uganda,
Address:
03B3,
3 rd Floor, Ebène CyberRéunion publique pour la formulation des politiques: Il s’agit d’une réunion
où l’ensemble de la communauté est invité à participer à des fins d’échange de
Tower, Cyber City, Ebène,
connaissances, réseautage social et discussions sur les politiques.
Mauritius
Qui sont nos membres?
Phone: +230 466 6616
L’affiliation est ouverte à tout particulier
ou organisation.
AfriNIC
Fax:
+230
466compte
6758 parmi
ses membres des Fournisseurs d’accès
à Internet (FAI), des sociétés de
télécommunication et des opérateurs
de réseaux privés dans toute la région
Afrique

Conseil d’administration: Le Conseil d’Administration est élu par les membres
qu’il représente pour prendre les décisions qui s’imposent entre les assemblées
de membres.
Activités d’AfriNIC: Le personnel d’AfriNIC est encadré par le Directeur Général,
qui est chargé de mener à bien la mission d’AfriNIC en mettant en oeuvre les
politiques grâce à des procédures et processus performants.

Bref historique d’AfriNIC
Membres d’AfriNIC en avril 2005

1997

AfriNIC a hérité au départ de membres issus des RIR déjà établis. Nos
membres sont répartis comme suit à la date de démarrage des activités:

Première proposition soumise à la
communauté lors de l’atelier INET’97 à
Kuala Lumpur.

Très petit

22

• 1998

Petit

77

Moyen

13

Grand

3

Première réunion de consultation
organisée à Cotonou (Bénin) lors de la
réunion du Groupe Internet Africain. Un
Comité de pilotage est mis sur pied.

Très grand

0

ASN

79

Utilisateurs finaux

8

Membre uniquement

4

L’affiliation à AfriNIC est ouverte à tous. Pour savoir comment devenir
membre, veuillez nous contacter à <new-member@afrinic.net>.

Partenariat mondial
AfriNIC travaille en étroite collaboration avec divers partenaires locaux et
internationaux.
Partenaires Internationaux: Dans le cadre du système de gestion des
ressources Internet dans le monde, AfriNIC entretient d’étroites relations de
partenariat avec les quatre autres Registres Internet Régionaux, à savoir:
APNIC (Asie et Pacifique – www.apnic.net), ARIN (Amérique du Nord –
www.arin.net), LACNIC (Amérique Latine et Caraïbes – www.lacnic.net) et
RIPE NCC (Europe, Moyen Orient et régions d’Asie Centrale – www.ripe.net).

• 2000
Lors de la première réunion du Groupe
Africain des Opérateurs de Réseau
(AfNOG) à Cape Town (Afrique du Sud),
la communauté a entérine le rapport du
comité de pilotage qui propose la
poursuite du projet AfriNIC. AfriNIC
nomme ses premiers observateurs à
l’ASO AC.

• 2001
Adoption des statuts d’AfriNIC. La
communauté nomme le premier Conseil
d’Administration sur la base d’une
représentation sous régionale. (Accra,
Ghana)

• 2002
Signature d’un accord avec les RIR
établis afin de soutenir la période de
gestation d’AfriNIC. Présentation du
premier rapport d’activités à la
communauté. (Lomé, Togo)

• 2003
Sélection des pays hôtes, nomination
d’un directeur de projet et des premiers
Analystes IP. (Kampala, Ouganda)

• 2004
AfriNIC est officiellement enregistré à
Maurice et amorce le processus de
transition avec les RIR existants. La
demande d'accréditation est adressée à
l’ICANN. AfriNIC tient sa première
réunion publique de formulation des
politiques à Dakar (Sénégal).

• 2005

En outre, AfriNIC œuvre en partenariat avec d’autres organisations Internet de
premier plan telles que : Internet Assigned Numbers Authority (IANA), Internet
Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), Internet Engineering
Task Force (IETF) et Internet Society (ISOC).
Partenaires Locaux: Outre les étroites relations qu’elle entretient avec ses
organisations membres, AfriNIC compte également au nombre de ses
partenaires des organisations africaines telles que AfNOG (www.afnog.org),
AfTLD (www.aftld.org), et AfriSPA (www.afrispa.org).
Ce document est actualisé au 15 avril 2005.
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AfriNIC arrive au terme de son plan de
transition. L’ICANN lui octroie
l’accréditation définitive et le statut de
cinquième Registre Internet Régional.

Adresse:

Téléphone:
Fax:
e-mail:
Web:

03B3, 3rd Floor
Ebène Cyber Tower
Cyber City
Maurice
+230 466 6616
+230 466 6758
contact@afrinic.net
http://www.afrinic.net

Heures de bureau: 09:00 à 17:30
(TUC+4) Lundi au vendredi

