
Aujourd’hui, l’Internet se développe beaucoup plus 
vite en Afrique que dans le reste du monde.

Nous avons besoin d’une communauté pour promouvoir et 
développer un Internet meilleur, accessible, sécurisé et moins 
cher pour tous en Afrique. Rejoignez-nous ou l’un de nos 
chapitres Africains pour rendre tout cela possible.

internetsociety.org/get-involved 

Le continent a plus de nouveaux utilisateurs Internet par habitant que partout ailleurs.
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Nous avons 31 chapitres 
dans la région africaine.

Cependant, le développement de l’Internet en Afrique 
apporte à la fois des opportunités mais aussi des défis. 
Alors que la croissance économique et l’éducation sont en 
hausse, il existe encore des connexions Internet lentes, des 
contenus non pertinents et des coupures Internet imposées 
par certains gouvernements.

Nous travaillons avec notre réseau de chapitres pour 
soutenir et promouvoir le développement ouvert et sécurisé 
de l’Internet Africain au niveau local, national et continental. 

Nous aidons à créer des Points d’Echange Internet ( IXPs) qui 
permettent d’échanger le traffic Internet Africain entre les 
Opérateurs localement sans passer par le transit l’international. 
Ceci améliore la qualité de la connexion Internet et baisse les couts 
d’accès. Nous soutenons les créateurs de contenus pour créer un 
contenu local qui soit non seulement pertinent pour les nouveaux 
utilisateurs Internet Africains mais contribue à promouvoir la culture 
Africaine dans le monde. Nous faisons le plaidoyer auprès des 
gouvernements et sensibilisons les décideurs contre les coupures de 
l’Internet car ces coupures ont un impact négatif sur les populations 
et l’économie du pays.

Nous travaillons également pour encourager et soutenir la 
participation Africaine dans l’IETF, l’organisme qui développe les 
normes et standards Internet Actuellement, l’IETF travaille sur le 
développement des standards pour la sécurité des communications 
sur Internet (cryptage), la protection de la vie privee et l’Internet des 
Objects. Il est vital que les Africains participent au developpement de 
ces technologies qui vont faconner le futuir de l’Internet.

En plus de tout cela, nous soutenons le développement des réseaux 
Internet communautaires, promouvons l’utilisation d’Internet 
dans l’Education, et formons la prochaine génération d’ingénieurs, 
d’entrepreneurs et de leaders Internet Africains.


