AFRINIC (African Network Information Centre) est le registre Internet régional (RIR) en charge de la gestion et la distribution des ressources Internet en Afrique
et l’océan Indien. C’est une organisation non-gouvernementale à but non-lucratif au service de la communauté Internet africaine. Son siège social est à l’île
Maurice.
AFRINIC, à travers un processus participatif, encourage la communauté à défendre leurs points de vue en participant à l’élaboration des règles de gestion des
numéros Internet.

POURQUOI DEVENIR MEMBRE D’AFRINIC ?

DES OFFRES SPÉCIALES

• Obtenir vos ressources Internet directement d’AFRINIC (IPv4, IPv6, ASN,
DNS inverse)

INSTITUTIONS ACADÉMIQUES

• Bénéficier de l’appui d’AFRINIC pour vos projets de RPKI, DNSSEC et bien
d’autres
• Disposer le droit d’élire les membres du Conseil d’Administration d’AFRINIC
afin de défendre vos intérêts
• Obtenir la priorité de participer gratuitement aux formations

STATUT DE MEMBRE
AFRINIC offre deux catégories de membres, à savoir Resource Members et
Associate Members. Pour plus d’information sur la catégorie de membre
répondant au mieux à vos attentes, merci de consulter:
http://www.afrinic.net/en/services/rs
Tous les membres d’AFRINIC bénéficient du même niveau de qualité de
service indépendamment de leur catégorie d’adhésion. Et cet engagement est
matérialisé dans notre charte de services aux membres disponible au lien
(http://www.afrinic.net/en/services/afrinic-slc)

CRITÈRES D’ADHÉSION

MEMBERSHIP
FACTSHEET

QU’EST-CE QU’AFRINIC ?

AFRINIC offre une remise de 50% sur les frais d’adhésion de membre
aux institutions académiques et de recherches, dûment accréditées
dans leur pays d’opération et démontrant que l’utilisation des
ressources Internet est exclusivement destinée à leurs réseaux locaux
sans but lucratif à des tiers.

INFRASTRUCTURES CRITIQUES D’INTERNET
AFRINIC alloue des ressources Internet aux fournisseurs d’infrastructure
critiques Internet. Ceux-ci incluent entre autres les points d’échanges
publiques d’Internet (IXP) et les fournisseurs de services de nom de
domaine (DNS).
Les ressources Internet allouées dans un tel cas sont 1 /24 IPv4, 1 /48
IPv6 et 1 ASN.
Les frais d’adhésion de membre pour ces types d’opérateurs sont
gratuits jusqu’à nouvel ordre.

PORTAIL MYAFRINIC
Le portail MyAFRINIC (https://my.afrinic.net), facile d’accès, offre aux
membres la capacité de gérer leurs contacts et ressources Internet
24h/24 h et 7j/7. Tout membre se verra attribuer gratuitement par
AFRINIC un identifiant pour accéder au portail.

Le statut de membre est valable pour :

WHOIS

• Toute personne physique ou morale résidant et opérant en Afrique et qui
est un acteur dans l’utilisation ou la fourniture de services des NTICs

La base de données AFRINIC whois est la plateforme qui gère toutes
les informations relatives aux ressources Internet enregistrées. Ces
informations couvrent les Numéros de Système Autonome (ASN), les
adresses IP (v4,v6), les organisations bénéficiaires de ces ressources
ainsi que leurs points de contacts.

• Toute personne physique ou morale approuvée par le Conseil
d’Administration d’AFRINIC ou par les membres

Toutes les informations de cette base de données sont accessibles au
public pour des besoins opérationnels d’Internet mais restent toutefois
soumises au droit d’auteur et conditions d’utilisation:
http://www.afrinic.net/en/library/membership-documents/207bulk-whois-access-form-

ÉTAPES POUR DEVENIR MEMBRE
1. Prendre connaissance des critères d’adhésion en ligne
http://www.afrinic.net/en/services/rs
2. S’enregistrer en ligne et soumettre son application pour
• Resource Members à :
https://nmrp.afrinic.net/nmrp/
• Associate Members à :
http://www.afrinic.net/apps2/associate-member
3. Evaluation de votre demande par l’équipe de services d’AFRINIC.
4. Suite à l’acceptation de votre application, une facture pour les frais
d’adhésion et l’agrément pour service (RSA) vous sont envoyés
5. Confirmation de votre statut de membre d’AFRINIC après acquittement de
vos frais d’adhésion de membre et signature de votre agrément de service
(RSA)
6. Obtention de votre indentifiant d’accès au portail des membres d’AFRINIC:
(https://my.afrinic.net/login)

QUELQUES STATISTIQUES
Vous pouvez trouver des statistiques sur l’évolution des membres et la
distribution des resources Internet dans la région d’AFRINIC à
http://www.afrinic.net/en/services/statistics

CONTACTS UTILES
training @afrinic.net Formation
new-member @afrinic.net Enregistrement des nouveaux membres
contact @afrinic.net Information générale
afrinic-dbm @afrinic.net Services de base de données
service-support @afrinic.net Services aux membres
billing @afrinic.net Facturation
hostmaster @afrinic.net Hostmaster
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