
 

 

  
 

 

France-IX franchit un nouveau cap dans son développement en Afrique 

Les réseaux africains connectés chez France-IX en croissance de 60 % ; le trafic des FAIs 

africains en hausse de 90 % et plus de 70 % des pays avec le français pour première langue 

sur le continent désormais capables de joindre France-IX via des solutions de peering à 

distance 

Paris et Marseille – 13 novembre 2018 – France-IX, leader des points d’échange Internet en 

France, offre aujourd’hui un aperçu complet de sa présence en Afrique aux visiteurs d’AfricaCom. 

Au cours des douze derniers mois, le nombre de réseaux africains qui ont rejoint France-IX à 

Paris et Marseille a augmenté de 60 % et le trafic généré par les fournisseurs d’accès à Internet 

africains a bondi de 90 %. Cette croissance significative positionne clairement France-IX en tant 

que premier choix pour les FAIs et opérateurs mobiles africains désirant s’interconnecter avec sa 

communauté composée de plusieurs centaines d’opérateurs, de fournisseurs d’accès à Internet, 

réseaux de distribution de contenus et professionnels de l’Internet. 

Six nouveaux réseaux africains – Dolphin Telecom (Ghana, Nigéria, Sénégal), Ecoband (Ghana), 

Guilab (Guinée), Orange Sénégal, Parabole Réunion (Réunion, Maurice, Madagascar, Mayotte, 

Comores) et Liquid Telecom (Botswana, RDC, Kenya, Lesotho, Maurice, Rwanda, Afrique du 

Sud, Tanzanie, Ouganda, Zambie, Zimbabwe) – se sont connectés l’an passé, portant à 16 le 

nombre total de membres africains dans la communauté de peering France-IX à Paris et 

Marseille. Cette croissance s’explique en partie par des nouvelles connexions établies via les 

partenaires de peering à distance de France-IX ayant une présence en Afrique : AFR-IX, Angola 

Cables, Telecom Italia Sparkle et BICS permettent ainsi à plus de 70 % des pays africains ayant 

le français comme première langue officielle de joindre France-IX. Par ailleurs, l’Afrique est le 

continent qui connaît actuellement la croissance la plus rapide en bande passante Internet, avec 

un taux annuel de 45 % enregistré entre 2014 et 2018.  

France-IX a poursuivi son programme consistant à soutenir la création et le développement de 

nouveaux points d’échange Internet (IXPs) en Afrique. Les IXPs constituent des éléments 

cruciaux dans la construction d’un écosystème Internet national durable, dont l’établissement est 

une étape essentielle pour la croissance économique stimulée par Internet. Le soutien offert par 

France-IX comprend des formations, des dons d’équipement ainsi qu’une assistance technique. 

Cette initiative France-IX a démarré avec la création du point d’échange CAS-IX au Maroc, suivi 

par SENIX au Sénégal. L’initiative de point d’échange régional au Congo a été soutenue par 

France-IX tout au long de l’année 2018.  

« France-IX contribue et tire profit de la croissance de la bande passante Internet en Afrique : 

14 % de nos membres à Marseille sont des FAIs africains et nous avons pour objectif 

d’accompagner l’expansion de la connectivité Internet sur le continent en offrant depuis la France 

des services de peering Internet abordables, fiables et à faible latence » souligne Delphine 

Masciopinto, Directrice Commerciale et Marketing de France-IX. « Notre vision qui consiste à 
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soutenir les initiatives dans les pays francophones s’est déjà concrétisée au Maroc, au Sénégal 

et plus récemment au Congo. Nous croyons qu’il est important d’encourager les équipes locales 

à construire un écosystème Internet national et une connectivité mobile durables qui auront un 

impact positif sur les progrès économiques et sociaux de leur pays. » 

À propos de France-IX 

France-IX est le premier fournisseur de service de peering Internet en France, offrant des services 

d'interconnexion publics et privés via ses points d'échange neutres à Paris et à Marseille.  

France-IX interconnecte plusieurs centaines d'opérateurs de télécommunications, de 

fournisseurs de services Internet, de contenu, de réseaux de distribution de contenu et de tous 

les autres réseaux du monde entier avec un trafic significatif sur le marché Internet français. Cette 

activité́ améliore l'accessibilité et la latence du trafic Internet échangé entre ses membres et 

améliore ainsi la performance globale d'Internet en France pour tous les utilisateurs.  

Fondée en juin 2010 avec le soutien de la communauté́ internet française, France-IX est une 

association qui regroupe des membres dont les valeurs fondamentales sont la neutralité́, la 

durabilité́ et la recherche constante de l'amélioration d'Internet. Pour plus d'informations, visitez 

le site www.franceix.net. 
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