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Le Sommet Internet 
d’Afrique 2018   
Un meilleur accès à Internet implique un 
investissement accru dans les infrastructures 
essentielles. Les politiques appropriées doivent 
être discutées, mises à jour et appliquées et des 
accords inter-continentaux doivent être conclus. Il 
est essentiel qu’en Afrique, chaque appareil puisse 
avoir une adresse IP unique afin qu’il puisse se 
connecter et communiquer avec le réseau mondial 
et que nul ne soit laissé pour compte.  

C’est pour cette raison qu’AFRINIC et les autres 
AF* organisent un événement annuel, baptisé 
AIS’18, du 29 avril au 11 mai 2017 à Dakar, au 
Sénégal.  

L’Africa Internet Summit (AIS) est une 
conférence annuelle, régionale et multipartite 
sur les Technologies de l’Information et de la 
Communication (TIC). Il s’agit du plus grand 
événement relatif aux TIC en Afrique où les 
principaux acteurs de l’écosystème Internet 
peuvent interagir avec la communauté mondiale.  

Lancé en Gambie en 2012, la conférence consiste 
en une série de séminaires, d’ateliers, de tutoriaux, 
de conférences, de sessions informelles (Birds Of 
Feathers, BoF) et d’autres forums de partage des 
connaissances en matière de TIC en Afrique. 

L’objectif du AIS est de rassembler sous le même 
toit les entreprises et les techniciens des TIC en 
Afrique pour discuter des problèmes et des défis 
liés à ce secteur.

La communauté Internet africaine, issue du 
monde universitaire, des secteurs public 
et privé, des organisations techniques, des 
institutions gouvernementales et de la société 
civile, est invitée à discuter des questions liées 
à l’Internet et au développement de l’Internet 
en général. Notre public bénéficie d’un panel 
d’experts internationaux qui partagent leurs 
vastes connaissances sur les technologies de 
l’Internet. 

Les conférences AIS ont lieu une fois 
par an, dans un pays du continent. Elles 
représentent une opportunité unique pour les 
gouvernements africains ainsi qu’à diverses 
parties prenantes mondiales de discuter des 
challenges concernant la gouvernance de 
l’Internet, les TICpD, l’accès à Internet et 
l’amélioration des connaissances. Cela permet 
également de collaborer, d’apprendre et de 
diffuser des informations sur ces domaines 
clés du développement de l’Internet en 
Afrique.  
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Participation
Le Ministère des TIC du Sénégal et Son 
Excellence le Ministre Yaya Abdool Kane sont les 
partenaires principa l’événement. L’événement 
est ouvert à la communauté AF * des 54 pays 
d’Afrique ainsi qu’à nos partenaires à travers le 
monde. L’événement rassemblera également 
des responsables de l’Internet Corporation for 
Assigned Names and Numbers (ICANN), l’Internet 
Society et groupe africain d’opérateurs de réseau 
(AfNOG), entre autres. Des conférenciers de 
renom et des experts seront également présents 
pour partager leurs perspectives, faire des 
présentations et participer à des discussions sur 
les derniers développements et études de cas 
sur les infrastructures en ligne, les applications, la 
recherche, l’entrepreneuriat et plus encore.
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• Quelles stratégies pour piloter le 
déploiement IPv6 sur l’ensemble 
du continent ?

• Comment améliorer et développer 
l’infrastructure Internet pour 
garantir un accès Internet à bas 
coût, résilient et sécurisé et 
s’assurer que le trafic reste local 
lorsque c’est approprié ? 

• Comment assurer un accès 
Internet abordable et permanent 
à tous, afin que chaque Africain 
puisse exploiter au mieux les 
possibilités qu’offre l’accès à 
Internet ?

• Comment sont distribuées les 
ressources Internet en Afrique 
et comment nous assurer de 
la participation de tous à la 
gouvernance de l’Internet? 

• Comment pouvons-nous 
protéger nos réseaux contre les 
cyberattaques, les attaques par 
déni de service (Distributed Denial 
of Service, DDoS) et les coupures 
d’accès ?

• Comment pouvons-nous, avec 
l’Internet, aider à mettre fin à la 
pauvreté et assurer la prospérité 
de tous?  

Questions clés  
AIS’18 fournira une plate-forme de discussion 
et de délibération aux délégués, qui pourront se 
pencher sur les questions suivantes:  
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Il est, chaque jour, de plus en plus simple de 
se connecter à Internet en Afrique et l’avenir 
dépendra de la façon dont cette opportunité 
sera exploitée par les AF* et les différentes 
parties prenantes, telles que les gouvernements, 
les régulateurs, les opérateurs de réseau, les 
universités et les chefs d’entreprise.

AIS’18 est un événement de 13 jours avec de 
nombreuses opportunités de discussions, de 
débats et de mises en relation avec des pairs. 
Le thème central de l’AIS’18 est « Au-delà de la 
connexion : l’interconnexion des réseaux pour le 
développement de l’Afrique ». L’événement se 
composera des sessions et activités suivantes :

Il est à noter que la plupart des sessions seront 
traduites en anglais et en français.

Sénégal 
Avec plus de 3,2 millions d’internautes et un 
taux de pénétration de l’Internet de 26,6%, selon 
les données de l’indice de développement des 
TIC de l’UIT 2016, le Sénégal est une économie 
en pleine croissance au niveau secteur des 
TIC en Afrique de l’ouest. Cette croissance est 
largement due aux téléphones portables avec 
des statistiques montrant qu’environ 99,95 % 
des habitants en possèdent un, notamment parce 
qu’ils sont abordables pour une large part de la 
population. 

La réalité et la fiabilité de ces statistiques est 
néanmoins constamment contrebalancée par 
plusieurs facteurs, parmi lesquels un niveau 
élevé de pauvreté, des problèmes de sécurité, 
des coûts d’accès à Internet encore élevés, une 
faible maîtrise des TIC et une bande passante 
inadéquate, entre autres. Internet a eu un impact 
positif sur notre monde, notamment en Afrique, 
où l’impact des connexions a été et continue 
d’être déterminant pour les communautés 
urbaines et rurales. Avec l’accès à Internet, 
ces populations ont réussi à améliorer leurs 
vies et à résoudre les problèmes auxquels elles 
sont confrontées, notamment sur le plan de 
l’éducation, de la santé, de l’organisation de la 
société, de l’industrie, de la politique et des droits 
de l’homme.

• Cocktail de bienvenue 

• Cérémonie d’ouverture

• Présentations

• Discussions et sessions plénières

• Formations

• Hackathons, recherche et présentations 
académiques

• Séances d’information et discussions sur 
l’industrie et la technologie

• Réunions de consultation, groupes de 
discussion

• Expositions

• Dîner de gala

• Cérémonie de clôture
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Pourquoi devenir 
partenaire? 
L’Afrique progresse vers une plus grande 
connectivité et l’avenir dépend de la façon dont 
AFRINIC,AFNOG , AF* aux côtés des principales 
parties prenantes telles que les gouvernements, 
les régulateurs, les opérateurs de réseau, les 
universités et les chefs d’entreprise peuvent 
exploiter les opportunités énormes disponibles.  

AIS’18 offrira à votre organisation une opportunité 
unique de partager et de présenter votre vision 
pour cette aspiration ainsi que d’ouvrir de 
multiples opportunités d’affaires apportées par le 
public mondial participant à l’événement.  
Plus précisément, le parrainage d’AIS’18 offrira à 
votre entreprise une excellente occasion de:  

• Créer, maintenir et améliorer la notoriété de 
la marque auprès d’un public de haut niveau 
pertinent 

•  Construire et renforcer des relations 
stratégiques avec des acteurs clés du 
secteur des TIC à travers le monde  

• Réseau et générer de nouveaux prospects et 
ROI  

• Accéder à un large réseau de leaders et de 
décideurs  

• Influencer intellectuellement les pairs de 
l’industrie  
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Avantages du contenu 

• Reconnaissance par le chairman 
d’AFRINIC lors de la cérémonie 
d’ouverture

• Remise d’un discours de 10 minutes (en 
ligne avec le thème de l’événement) par le 
PDG ou le représentant du sponsor lors de 
la séance d’ouverture

•  Une vidéo de 3 minutes pendant la 
journée d’ouverture

•  Écran numérique juste avant la cérémonie 
d’ouverture 

• 6 laissez-passer pour les délégués

• Reconnaissance comme le partenaire de 
connectivité de la conférence

Avantages pour votre marque 

• Branding exclusif du Mur de l’arrière 
de la salle principale pendant la séance 
d’ouverture 

• Positionnement de premier niveau du logo 
sur tous les supports de communication 
et de marketing d’AIS ’18 y compris les 
panneaux d’affichage, les bannières, le 
programme et les brochures 

• Publicité pleine page sur le guide du 
sommet 

• 4 bannières dans la salle plénière 

• Logo de l’entreprise sur le site Web 
d’AIS’18 avec lien vers le site de 
l’entreprise 

• Reconnaissance sur les listes de diffusion 
d’AFRINIC et les médias sociaux 

• Mention dans le rapport annuel et 
communiqués de presse

•  5 publicités de 60 secondes sur des 
écrans numériques tout au long de la 
journée d’ouverture.

• 5 bannières de larmes sur le site de 
l’événement

Avantages de lead génération 

• Un stand d’exposition  de 3x6 m² 

• Un pack dans les sac à distribuer aux 
délégués 

• Liste complète des délégués, avec le 
nom, l’organisation et le courriel (avec la 
permission du délégué) 

• Lien sur tous les e-mails de marketing

Avantages de parrainage ( dépend de la catégorie choisie )



Formulaire d’acceptation de parrainage
Remplissez le formulaire ci-dessous.

Nom de l’organisation:

Nom du contact:

Position:

Email:

Je voudrais parrainer le niveau suivant

Cérémonie d’ouverture

Dîner de gala

Diamant

Platine

Or

Argent

Connectivité

En nature (veuillez préciser)

Autre (veuillez préciser )

Signature Date

$ 50,000

$ 30,000

$ 30,000

$ 20,000

$ 15,000

$ 10,000

Adresse:

Téléphone:

Fax:
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AFRINIC | 11th Floor Standard Chartered Tower 

|19 Cybercity, Ebene | Mauritius 

t: +2304035100 | f:+2304666758

e: contact@afrinic.net

afrinic

afrinic

afrinic

afrinic

afrinic

afrinic

twitter.com/

flickr.com/

facebook.com/

linkedin.com/company/

youtube.com/

www.

media

.net


