Communiqué de presse
Pour publication immédiate
Le PDG d'AFRINIC s'exprime sur la situation actuelle d'AFRINIC
pendant de la 75ème assemblée générale annuelle de l'ICANN
(ICANN 75) à Kuala Lumpur, Malaisie.
Ebène, Maurice, le 22 septembre 2022: Le Directeur général d'AFRINIC, M. Eddy Kayihura, a parlé
de la situation actuelle d'AFRINIC pendant la 75ème assemblée générale annuelle de l'Internet
Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) qui se déroule à Kuala Lumpur, en Malaisie.
M. Kayihura a pris la parole pendant la cérémonie d’ouverture et les sessions conjointes AFRALOAfrICANN de la réunion, il a mis en lumière les défis actuels auxquels AFRINIC est confrontée,
notamment les multiples affaires juridiques documentées sur le site Web d'AFRINIC.
Abordant la pertinence d'un modèle multipartite, M. Kayihura a réitéré son appréciation quant à
l’efficacité du modèle multipartite au niveau mondial qui a permis à AFRINIC de relever une myriade
de défis.
"Permettez-moi de souligner qu'il ne s'agit pas seulement d'AFRINIC en tant qu'organisation. Il s'agit
de l'Internet en Afrique; il s'agit aussi d'un système de Registre Internet fonctionnel dont nous
dépendons tous, il s'agit d'un Internet mondial stable, il s'agit aussi de l'ICANN et de sa communauté ",
a-t-il déclaré.
En ce qui concerne les différents défis auxquels AFRINIC a été confrontée, M. Kayihura a parlé du gel
des comptes bancaires qui a duré deux mois et demi. "Le niveau de pression auquel nous avons dû
faire face aurait pu paralyser l'organisation et avoir un impact sur la stabilité de l'Internet. C'était une
situation très critique", a déclaré M. Kayihura.
Le PDG a fait l'éloge du mécanisme existant au sein de la “Number Resource Organization” (NRO) qui
s'est avéré utile à cette époque en tant que fonds de stabilité lorsqu'un registre Internet régional est en
danger. Il a ajouté que c'était une garantie que le système serait capable de faire face à ce genre de
pression.
En ce qui concerne les affaires judiciaires, M. Kayihura a souligné la confiance et le respect par
AFRINIC, des décisions de justice accordées: "Cependant, il ne fait aucun doute qu'AFRINIC doit
continuer à fonctionner et à fournir des services sans interruption.... qui est essentiel pour l'Internet", at-il déclaré.
En outre, M. Kayihura a appelé à la stabilité de l'écosystème Internet en tant que question
communautaire. qui fait partie de l'écosystème mondial et a applaudi le soutien de l'ICANN. Avec le
monde qui se met progressivement en ligne, de plus en plus de personnes dépendent de l'Internet pour
mener diverses entreprises et activités, ce qui rend le développement de l'infrastructure numérique
fondamental. Le monde continue d'évoluer, et notre écosystème ascendant doit lui aussi relever de
nouveaux défis. Les pionniers de l'internet ont construit ce système de manière à empêcher la
capture et nous devons nous efforcer de conserver les choses telles quelles.
Dans ses remarques finales, M. Kayihura a déclaré: "Notre structure et nos processus de gouvernance
iront en s'améliorant et se renforçant. La seule façon d'y parvenir est la participation de la communauté.
Pour notre part, en tant que Registre Internet Régional, nous nous engageons à continuer de fournir la
meilleure qualité de service possible à notre région, en encourageant la participation de la communauté
vers un Registre plus fort pour la région africaine et l'océan Indien".
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A propos de l'African Network Information Centre (AFRINIC)
AFRINIC est le registre Internet régional pour l'Afrique. Basée à l'île Maurice, cette organisation à but
non lucratif emploie plus de 40 personnels et est responsable de la distribution et de la gestion des
numéros Internet (adresses IPv4, IPv6 et numéros de systèmes autonomes) pour l'Afrique et l'océan
Indien. Au service de plus de 2 000 organisations des secteurs public, privé et universitaire, AFRINIC
contribue au développement de l'Internet en Afrique par la distribution équitable des numéros Internet,
le soutien technique et le renforcement des capacités des ingénieurs et des décideurs africains dans
le domaine de la technologie et de la gouvernance de l'Internet. Pour en savoir plus sur AFRINIC,
consultez le site https://afrinic.net/about

Pour plus d'informations:
De plus amples informations sur les affaires juridiques sont disponibles à l'adresse
https://afrinic.net/court-cases
Une Foire Aux Questions(FAQ) sur les litiges sont disponibles à l'adresse suivante
https://afrinic.net/litigation-faq
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