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Brazzaville – 06 Septembre 2016 : Quelques semaines après la mobilisation de 150 000 

dollars américains auprès de la Commission de l’Union Africaine, pour le renforcement 

des capacités des équipes chargées du fonctionnement du Point d’Echange Internet 

du Congo-Brazzaville dénommé CGIX, l’Agence de Régulation des Postes et des 

Communications Électroniques (ARPCE) organise à compter de ce jour à son siège, 

une formation en Gestion des Ressources Numériques Internet (INRM) et Internet 

Version 6 (IPv6).  

 

Cette formation gratuite de quatre (4)  jours, destinée aux managers techniques 

publics et privés, est initiée en collaboration avec African Network Information Center 

(AFRINIC), organe chargé de la gestion des ressources Internet en Afrique. Elle a pour 

but d’inciter à déployer l’IPv6, qui n’est autre qu’une nouvelle manière d’attribuer une 

adresse IP unique à un périphérique relié à Internet.   

 

En effet, l’IPV6 est actuellement implémenté par AFRINIC pour faire face à 

l’insuffisance des adresses IPV4 et aux risques que cela représente par rapport au 

développement de l’internet. 

 

Animée par les experts de l’ARPCE et de l’AFRINIC, cette formation de haut niveau en 

INRM et IPv6 permettra à la cinquantaine de techniciens et ingénieurs en informatique 

qui y prend part, de suivre aussi des communications d’importance majeure au regard 

des enjeux de l’heure, axées sur  « Les bases de la Gestion des Ressources Internet » et 

« Les aspects liés au découpage et au déploiement de l’IPv6 ».  

 

A l'issue de cette formation, les participants seront donc en mesure de maitriser les 

problématiques techniques et économiques liées à l’implémentation de l’IPv6 au sein 

de leurs infrastructures réseaux.  

 

Rappelons que la mobilisation des fonds par l’ARPCE auprès de l’Union Africaine 

énoncée plus haut, permettra d’optimiser le fonctionnement du CGIX et de faire du 

Congo  le nœud  internet de la sous-région.  



 

Le CGIX, projet mis en œuvre par l’ARPCE et cofinancé à la base par le gouvernement 

congolais et la Banque Mondiale, a pour objectifs de : (i) optimiser le trafic local en 

faisant sorte qu’il ne passe plus par les liaisons internationales onéreuses et coûteuses, 

(ii) améliorer la qualité de service Internet, (iii) développer des services locaux et (iv) 

permettre aux fournisseurs de contenus tels que Google et Yahoo d’installer leurs 

serveurs en local. 

 

Pour plus d’informations: Tél. (+242) 06 675 9494 / 06 927 64 15; Email: contact@arpce.cg  - Site-

web: www.arpce.cg – Facebook: arpce congo 

 

A propos de l’ARPCE 

L’ARPCE est l’Autorité Congolaise de contrôle, de suivi et de régulation des secteurs des Postes 

et Communications Electroniques. Bras opérationnel et technique du Gouvernement, elle a la 

délicate mission de garantir à la fois, les intérêts de l’Etat, des Consommateurs, des Opérateurs 

et Prestataires des services dans les secteurs régulés. 
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