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Définition des propriétés essentielles d’Internet
Propriété essentielle no 1 : une infrastructure ouverte et accessible, dotée d’un protocole commun
Un accès sans restriction et des protocoles communs assurent une connectivité mondiale et soutiennent le développement du réseau. Plus le nombre de participants
qui se connectent augmente, plus la valeur d’Internet s’accroît pour chacun.

Propriété essentielle no 2 : une architecture ouverte aux composantes interopérables et réutilisables
L’architecture ouverte donne naissance à des services interopérables communs, qui permettent partout une innovation rapide et non soumise à une autorisation
quelconque. Grâce au processus de normalisation inclusif et à l’adoption basée sur la demande, les évolutions nécessaires sont adoptées et celles qui sont superflues
disparaissent.

Propriété essentielle no 3 : une gestion décentralisée et un système unique de routage distribué
Le routage distribué rend résilient et adaptable le réseau de réseaux autonomes, ce qui permet des optimisations locales tout en assurant une connectivité mondiale.

Propriété essentielle no 4 : des identifiants communs au niveau mondial
Un ensemble d’identifiants communs permet une gestion uniformisée de l’adressage, ainsi qu’une vision cohérente de l’intégralité du réseau, sans fragmentation ni
fractures.

Propriété essentielle no 5 : un réseau technologiquement neutre et à usage général
Le caractère général assure la flexibilité. Internet sert en permanence à une communauté d’utilisateurs et d’applications diverse et en perpétuelle évolution. Il ne
nécessite pas de changements importants pour prendre en charge cet environnement dynamique.
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Complexité du paysage sécuritaire
L’Internet est accessible.
• Mais cela signifie qu’il est également perméable aux attaques et intrusions.
L’innovation est rendue possible sans besoin d’autorisation grâce à sa nature démocratique de l’Internet
• Mais cela permet également le développement et le déploiement de logiciels malveillants de différents types.
Nous apprécions la portée mondiale de l’Internet.
• Mais en termes de cybersécurité, cela signifie que la cybercriminalité transfrontalière peut être plus facile à commettre et
que les attaques pourraient avoir des effets de grande portée.
Les normes de l’Internet sont libres, tout comme leur adoption. Elles sont le fruit du modèle collaboratif sur lequel Internet
est fondé et qui fait partie intégrante du fonctionnement de l’Internet.
• Mais en même temps, il est difficile d’attribuer la responsabilité à une entité spécifique et de prescrire des solutions.
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« Connecter le prochain milliard »
L’accès à l’information est un des 8 grands Objectifs
du Millénaire pour le Développement (OMD)
datant de 2015
L'Afrique a connu la plus forte croissance mondiale
en termes d’accès à l’internet au cours de ces
récentes années.
L’inégalité des revenus reste un obstacle majeur au
progrès social sur le continent.

Le manque de compétition affecte sensiblement la
disponibilité et l’accessibilité de l’internet.
La résilience des reseaux et infrastructures internet
est primordiale pour le développement durable de
l’internet.
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Indice de résilience de l’internet
• Une connexion Internet
résiliente permet de garder un
niveau de service acceptable
même en période de
perturbation.
• L'indice de résilience Internet
(IRI) permet de mesurer la
performance d'un pays par
rapport aux principaux piliers
d'un écosystème Internet
robuste.
• 4 piliers, 11 dimensions, 30
indicateurs

https://pulse.internetsociety.org/resilience
5

Afrique de sud en pôle position
• Plusieurs points de raccordement

• Bonne couverture des réseaux mobiles
• Réseaux haut-débits performants
• Points d’échanges et centres de données

• Marché compétitif
Tusheti Region in the Greater Caucasus Mountains,
Georgia
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https://pulse.internetsociety.org/resilience

Érythrée
• Pas d’accès aux câbles sous-marins

• Mauvaise couverture 2/3/4/5G
• Absence de points d’échanges et centres de
données

• Marché très concentré
Tusheti Region in the Greater Caucasus Mountains,
Georgia
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https://pulse.internetsociety.org/resilience

Plateforme de mesure
• Utilisation des Raspberry Pis pour effectuer des
mesures de performance du point de vue des
utilisateurs
• Développment d’un document cadre pour les
régulateurs
• Étroite collaboration avec l’UAT
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Opportunités et challenges
•
•
•
•

Manque d’infrastructure (DCs, IXPs)
Faible taux de connectivité locale et régionale
Surdépendance sur les reseaux et contenus étrangers
Marchés peu compétitifs

L’accès universel en 2030 !

Source: icolo.io
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