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Au côté des lauréats dans chacune des trois catégories, un Prix spécial “Choix de la Communauté” sera attribué au projet ayant illustré la 
meilleure campagne de “media sociaux”. Le lauréat de ce Prix special sera désigné grâce au vote de la Communauté.
Pour de plus amples informations sur les différentes catégories en liste, les critères de sélection ainsi que les procédures à suivre pour 
soumettre votre projet, merci de nous contacter à fireprogram@afrinic.net et de visiter :

•	 www.fireafrica.org

•	 http://www.fireafrica.org/theme/default/files/advert_fr-3.pdf

•	 http://www.afrinic.net/en/library/news/995-fire-awards-14

L’African Network Information Centre (AFRINIC) informe du lancement de l’Appel à projets 
relatifs aux Prix 2014 décernés par le Programme FIRE. Quatre lauréats seront désignés 
et recevront chacun un prix d’un montant de 3 000 $US ainsi qu’une subvention de voyage 
pour participer au neuvième Forum sur la Gouvernance de l’Internet se tenant à Istanbul en 
Turquie.

L’Ile Maurice, le 25 Février 2014 - L’African Network Information Centre (AFRINIC) lance un 
appel à projets pour son Programme de Prix FIRE 2014 et invite les organisations africaines, 
les entrepreneurs et les innovateurs à soumettre leurs projets au plus tard au 31 Mars 2014.
Les Prix FIRE récompensent des projets qui : 

•	 Soutiennent le développement d’une infrastructure Internet à un coût abordable et 
optimal,

•	 Développent et favorisent l’adoption d’applications et de services innovants,

•	 Poursuivent une sensibilisation aux droits fondamentaux des individus et renforcent la 
confiance entre les organisations et les personnes en Afrique.

OUVERTURE DE L’APPEL A PROJETS ET PRIX

Les Prix FIRE seront accordés à des projets implémentés ou en phase ultime de mise en œuvre, en ligne avec les critères d’éligibilité et les 
catégories de financement suivantes : 

1. Innovation en fourniture d’accès : Encourager les innovations et le développement des TIC en s’assurant que les mécanismes d’accès 
sont disponibles, fiables et évolutifs.

2. e-Développement : Supporter le développement, le déploiement et l’amélioration des contenus, des applications et des solutions.   

3. La liberté d’expression : Promouvoir les initiatives liées aux libertés et Droits fondamentaux sur Internet comprenant notamment la 
liberté d’expression et d’association, la protection de la vie privée, la sécurité, les droits des consommateurs, les nouvelles formes de 
propriété intellectuelle dans l’environnement numérique, etc.

Sur AFRINIC :
AFRINIC est le Registre Internet pour l’Afrique et l’Océan Indien, en charge de la distribution et de la 
gestion des ressources de numéros Internet (IPv4, IPv6 et Système Autonome-ASN) en Afrique. AFRINIC 
a pour mission de servir la communauté africaine à travers une gestion efficace et professionnelle des 
ressources de numéros Internet et promouvoir l’utilisation des technologies ainsi que la gouvernance 
de l’internet basé sur des principes participatifs et multisectoriels. www.afrinic.net

Sur le Programme FIRE
Le Programme FIRE d’AFRINIC a été mis en œuvre en collaboration avec le Centre de Recherche pour le Développement International (IDRC) 
et l’Agence Suédoise de Développement International (SIDA) pour poursuivre le développement d’Internet et le renforcement des capacités 
techniques en Afrique. Le Fonds pour la Recherche et l’Education sur Internet accorde des subventions et des prix pour (1) encourager et 
soutenir le développement de solutions répondant aux besoins en matière d’information et de communication en Afrique et pour (2) mettre 
l’accent sur le rôle de l’Internet dans le développement économique et social de la communauté africaine. www.fireafrica.org


