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Etat des lieux (bénéficiaires PADTICE) 

n  Université Abomey-Calavy 
n  Université de Ouagadougou 
n  Université Félix Houphouët-Boigny 
n  Université Amilcar Cabral 
n  USST de Bamako 
n  Université Abdou Moumouni 
n  Université Cheikh Anta Diop de Dakar 
n  Université de Lomé 
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Pourquoi des ressources IP institutionnelles? 

n  Indépendance des fournisseurs de services Internet 
n  Pas besoin de renuméroter en cas de changement de 

fournisseur 
n  Affranchissement du NAT 
n  Beaucoup d’applications et services requièrent des  

adresses IP publiques de bout en bout 
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Processus d’acquisition de ressources IP 
n  AfriNIC est le registre régional chargé de l’attribution de ressources 

IP en Afrique (blocs d’adresses IP et numéros de systèmes 
autonomes – ASN) 

n  Seuls les membres d’AfriNIC peuvent recevoir directement des 
ressources IP  
n  Processus d’adhésion à http://www.afrinic.net/fr/services/rs 
n  Possibilité d’obtenir des ressources d’un registre local (LIR: Local 

Internet Registry) 

n  Exemples de tarifs (end user): 
n  /20 - /17 (catégorie  "Very Small": 

n  Adhésion: 5.000 US$ (environ 3 millions FCFA) 

n  Redevance annuelle: 500 US$  

n  /18 - /15 (catégorie "Small": 
n  Adhésion: 7.500 US$ (environ 4.5 millions FCFA) 

n  Redevance annuelle: 600 US$ 

n  Tous les détails à http://www.afrinic.net/fr/services/rs/membership-fees  
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Quelle option? 
n  Deux possibilités pour les universités et centres de recherche: 

n  Devenir membres et acquérir directement des ressources IP 
n  Acquérir leurs ressources d’un LIR (qui peut être le NREN du pays) 

n  Recommandation: 
n  Le NREN s’enregistre comme utilisateur final (end user) et acquiert 

des ressources pour le réseau du NREN 

n  Chaque université ou centre de recherche s’enregistre également 
comme end user et obtient ses propres ressources 
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Enjeux 
n  Les établissement d’enseignement supérieur et de recherche ont 

besoin de leur propres ressources IP 
n  Dans le monde, seule la région Afrique dispose de ressources IPv4 

n  Les adresses IPv4 sont épuisées dans toutes les autres régions du 
monde 

n  Il ne reste plus que 2,8 /8 dans le pool africain 
n  Ressources prisées: 

n  Des sociétés dans le besoin de ces ressources et des spéculateurs sont 
en train de créer des sociétés fictives en Afrique pour s’approprier ces 
ressources 

n  Il est essentiel d’acquérir et d’utiliser ces ressources avant qu’elles ne 
soient drainées hors du continent 
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Opportunités 

n  Suite à une convention entre l’Association des Universités Africaines 
et AfriNIC (2009): 
n  Tout établissement d’enseignement supérieur ou de recherche en 

Afrique bénéficie d’une remise de 50% sur les tarifs en vigueur 

n  Les tarifs cités précédemment deviennent: 
n   /20 - /17 (catégorie  "Very Small": 

n  Adhésion: 2.500 US$ (environ 1,5 million FCFA) 

n  Redevance annuelle: 250 US$  

n  /18 - /15 (catégorie "Small": 
n  Adhésion: 3.750 US$ (environ 2,25 millions FCFA) 

n  Redevance annuelle: 300 US$ 

n  WACREN a mis en place une équipe pour assister les institutions à 
préparer leurs dossiers de requêtes de ressources à AfriNIC: 
n  Contact: iprm@wacren.net 
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Actions urgentes 

n  Enclencher le processus d’acquisition de ressources IP 
n  En parallèle, déployer IPv6  

n  Redevances abordables pour ressources IPv6 (voir 
http://www.afrinic.net/services/rs/membership-fees#) 

Ne pas attendre: agir maintenant! 
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n  www.wacren.net 

n  info@wacren.net 

n  @wacren 

n  community@lists.wacren.net 

n  tech@lists.wacren.net 

 
 
 

Pour contacter WACREN … 
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MERCI ! 

Boubakar Barry 

Boubakar.Barry@wacren.net 
info@wacren.net   
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ANNUELLE DE WACREN (WACREN 2016) 

 
DAKAR, 17 – 18 MARS 2016 


