
ALLOCUTION DU PRÉSIDENT DE L'AFRINIC, M. SUBRAMANIAN
MOONESAMY POUR L'OUVERTURE OFFICIELLE DE L'ASI'21 EN
LIGNE, LE 2 JUIN 2021

● Son Excellence Monsieur Augustin Kibassa, ministre des postes,
télécommunications et nouvelles technologies de l'Information et
de la Communication

● Son Excellence Monsieur Désiré Cashmir Eberande Kolongele,
ministre du Numérique,

● Monsieur Christian Katendé, Président de l’Autorité de Régulation
de la Poste et des Télécommunications du Congo (ARPTC)

● Monsieur Laurent Ntumba , Président de l’ISPA-RDC -
l'Association des fournisseurs de services Internet de la
République démocratique du Congo

● Mesdames et Messieurs les représentants des organisations

internationales partenaires.

● Mesdames et Messieurs les délégué(e)s
● Distingué(e)s inviteé(e)s
● Mesdames et Messieurs

J’ai l’immense plaisir de m'adresser à vous ce matin, et vous souhaiter
très cordialement la bienvenue à l'ouverture officielle de la réunion
publique de l'AFRINIC-33 qui se tient en ligne du 02 au 04 Juin 2021,
lors du Sommet Africain de l’Internet (AIS).

AFRINIC est le registre Internet régional pour l'Afrique et la région de
l'océan Indien. Nous sommes responsables de la distribution et de la
gestion des ressources de numéros d’Internet (par exemple, les
adresses IP). AFRINIC a alloué plus de 115 millions d'adresses IPv4, 1
900 numéros de système autonome, +9 700 de préfixes / 32 d’IPv6 à
nos 1 882 membres.
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AFRINIC compte 40 entreprises et organisations, parmi ses membres en
République Démocratique du Congo, , à qui un total de 649 /24 IPv4
préfixes 28 /32s IPv6 préfixes et 43 ASNs. Nous espérons une
croissance de ces chiffres dans les mois à venir eu égard aux initiatives
entreprises par le gouvernement congolais dans le cadre de la
dynamisation du secteur des TICs.

Le Sommet Africain de l’Internet est un événement annuel organisé en
collaboration avec les parties prenantes et avec le support financier et
logistique d’un hôte local. Cette année nous avons eu l’insigne honneur
d’avoir pour hôte, l'ISPA-RDC - l'Association des fournisseurs de
services Internet de la République démocratique du Congo- à qui nous
exprimons nos sincères remerciements pour l’organisation de ce présent
sommet AIS 2021.

Du 02 au 04 Juin 2021, aura lieu en marge de l’AIS 2021, La 33è
réunion publique des politiques d’AFRINIC au cours de laquelle des
politiques relatives à la gestion et distribution des adresses IP seront
discutées et adoptées. Vue l’importance de ces politiques, nous
encourageons la participation active de la communauté Internet
africaine. Nous clôturerons le 04 Juin 2021 avec l'assemblée générale
des membres d’AFRINIC.

Mesdames et Messieurs

Permettez-moi de remercier les sponsors de l’AIS 2021, pour leurs
soutien inestimable pour cette présente édition: Je veux citer

● Dot Africa
● ICANN
● Flexoptics
● Emtel Business
● Internet Society (ISOC)
● DNS Afrique
● Liquid Intelligent Technologies
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Avant de terminer mes propos, j'aimerais remercier le Dr Christian Bope,
ancien président du Conseil d'Administration d'AFRINIC, et Monsieur
Serge Illunga. Ils ont beaucoup œuvré à la collaboration entre AFRINIC
et le gouvernement congolais, qui a abouti à la signature d’un MoU entre
AFRINIC et l'Autorité de Régulation de la Poste et des
Télécommunications du Congo (ARPTC), entre autres.

Je remercie tous les membres d’AFRINIC et la communauté Internet
pour leur confiance et leur soutien à l'AIS, qui est devenu au cours des
années  un événement majeur sur le continent.

Mesdames et Messieurs, je vous souhaite une excellente réunion
d’AIS-21.

Merci pour votre attention.

J’invite maintenant son excellence Monsieur Augustin Kibassa, ministre
des postes, télécommunications et nouvelles technologies de
l'Information et de la Communication  2021
à donner son allocution.

……………………………………………………………………………..
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