
 

    

 

Communiqué de presse 
 

Attn : Rédacteur de presse 
 
Communiqué de presse : La Tunisie accueillera la 29ème réunion de 
politique publique de l'AFRINIC  
 
Ebène, ile Maurice, 19 novembre 2018 : Du 26 au 30 novembre 2018, des centaines 
d'acteurs clés du secteur de l'industrie Internet africain et mondial participeront à la 
29e réunion sur les politiques publiques de l’African Network Information Centre 
(AFRINIC). Surnommé AFRINIC 29, l'événement aura lieu au centre de conférences et 
d'expositions Medina, à Yasmine, à Hammamet. AFRINIC 29 est organisée par AFRINIC 
en collaboration avec l'Agence tunisienne de l'Internet (ATI) sous le patronage du 
ministère de la Technologie et de l'Économie numérique. 
 
Le Dr. Anouar Maârouf, Ministre des Technologies de la Communication et de 
l'Economie numérique, honorera la cérémonie d'ouverture de sa présence  le mardi 27 
novembre 2018 à 9h00. 
 
L'événement qui se tient chaque année comprend des discours liminaires, des 
discussions sur les politiques, des séminaires, des ateliers, des tutoriels et d'autres 
forums pour un partage de connaissances sur les TIC dans la région africaine. L'édition 
2017 a eu lieu à Lagos et a réuni plus de 200 délégués de 34 pays du monde. 
L'inscription à l'événement est en cours sur le site web de la réunion 
http://bit.ly/AFRINIC-29. 
 
AFRINIC 29 fournira une plate-forme aux technocrates pour discuter des politiques, 
des tendances, des ressources et des défis liés à la croissance de l'Internet pour le 
développement durable en Afrique et dans la région de l'océan Indien. La réunion 
devrait créer une prise de conscience plus profonde à travers le continent de la 
nécessité urgente de déployer IPv6 et de la raison pour laquelle l'avenir d'Internet 
dépend de ce déploiement.  
 
AFRINIC 29 offrira l’occasion d’un dialogue multipartite entre les gouvernements, les 
régulateurs, les opérateurs de réseaux et les utilisateurs d’Internet, les appelant à agir 
pour exploiter le pouvoir d’Internet afin d’améliorer les secteurs de l’éducation, des 
entreprises et du développement social en Afrique. Les délégués comprendront mieux 
pourquoi la politique de numérotation Internet en Afrique reste une priorité absolue 



 

    

pour le développement de l'Internet, afin de développer des stratégies visant à 
surmonter les obstacles actuels à l'accès à Internet et à connecter les non connectés. 
 
 

-FIN- 
 
 
A propos d'AFRINIC  
 
AFRINIC est le registre Internet régional pour l’Afrique dont le siège est à Ebene, Maurice. Il est 
responsable de la distribution et de la gestion des ressources de numéros Internet (espace 
d’adresse IP et numéros de systèmes autonomes) en Afrique et dans la région de l’océan 
Indien. AFRINIC assure une distribution équitable et efficace des ressources de numéros 
Internet à la communauté Internet africaine afin de soutenir l'utilisation de la technologie 
Internet et son développement sur le continent. 
 
Vous trouverez plus d'informations sur AFRINIC sur  www.afrinic.net    
 
A propos d'ATI 
 
L’Agence tunisienne d’Internet, connue sous son sigle ATI (Agence tunisienne d’Internet) et 
créée le 12 mars 1996, est le principal fournisseur de services Internet tunisien. Elle est gérée 
par le ministère des Communications et a pour mission de promouvoir l'utilisation de l'Internet 
dans ce pays ainsi que les communautés Internet mondiales. 
 
Pour plus d'informations sur l’ATI, merci de visitez http://www.ati.tn. 
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