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À PROPOS DÉFI  COMMERCIAL
WACREN est une initiative du réseau de 

recherche et d'enseignement de l'Afrique de 

l'Ouest et du Centre, dont l'objectif est de 

favoriser la collaboration  en matière de 

recherche entre les établissements de 

recherche et d'enseignement (R&E) de la 

région grâce à des réseaux interconnectés et à 

des pairs mondiaux de R&E. L'organisation 

vise à construire et à exploiter une 

infrastructure de réseau de classe mondiale, 

fournissant des services de pointe pour 

promouvoir la collaboration en matière de 

recherche entre les communautés nationales, 

régionales et internationales, ainsi que pour 

développer les capacités humaines de la 

communauté REN. Constitué en 2010, 

l'adhésion est ouverte aux 22 pays de la 

région et compte actuellement 12 réseaux 

nationaux de recherche et d'enseignement 

(Natonal Research and Education Networks) 

participants du Burkina Faso, du Cameroun, 

du Tchad, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, de la 

Guinée, du Mali, du Niger, du Nigéria, La Sierra 

Leone et le Togo.

N'ayant pas d'infrastructure de réseau propre, 

WACREN avait besoin d'un fournisseur de 

solutions de connectivité avec une couverture 

dans diverses zones géographiques des REN 

membres en Afrique de l'Ouest, et à des coûts 

qui sont beaucoup plus compétitifs que les 

tarifs du marché, étant donné ses ressources 

limitées et étant une initiative de recherche à 

but non-lucratif. WACREN avait besoin d'ac-

céder à des infrastructures diverses et de les 

harmoniser, de connecter les instituts de 

recherche au hub en Europe et de construire 

une épine dorsale pour fournir des services 

aux pays enclavés d'Afrique de l'Ouest et du 

Centre. Par suite d’un appel d’o�re réussie, 

MainOne s'est associé à WACREN dans le 

cadre de son programme Africa Connect 2 

soutenu par l'Union européenne (GEANT) 

pour fournir le tronc international pour une 

connexion rapide et rentable aux écoles, 

collèges et universités, à la recherche et à la 

communauté universitaire générale d’organi-

sations membres en l'Afrique de l'Ouest et du 

Centre.
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SOLUTION

MainOne a fourni la première et la seule 

solution de connectivité de WACREN dans la 

région entre Londres à Lagos et une 

extension de Lagos à Accra, au Ghana, 

chacune à une capacité de connectivité IPLC 

de 10 Gbps. Ces informations ont été fournies 

avec des services de colocation dans nos 

centres de données à Lagos et Accra pour 

héberger les appareils et contenus de 

connectivité WACREN. Nous avons également 

étendu le réseau WACREN en Côte d'Ivoire via 

une connexion à Lagos avec une capacité de 

connectivité IPLC supplémentaire de 10 Gbps, 

après notre lancement de service à Abidjan, 

en utilisant notre répartition régionale pour 

aider WACREN à réaliser son plan d'extension 

des services à plusieurs pays sans littoral 

d’Afrique de l’Ouest et Centrale à travers 

notre réseau propre et celui de nos 

partenaires.

La solution de connectivité Internet haute 

vitesse et �able et les services de colocation 

fournis par MainOne ont été la base du réseau 

régional de WACREN en Afrique de l'Ouest, 

fournissant un réseau de données à haute 

capacité avec une grande �abilité, 

garantissant une meilleure communication et 

une e�cacité opérationnelle au service des 

établissements d'enseignement supérieur et 

de recherche à travers la région.

Les impacts immédiats après la mise en œuvre 

sont : 

RESULTATS

L’accélération de la mise en œuvre du 

réseau régional et de la livraison d'une 

solution de connectivité durable par le biais 

d'un fournisseur régional unique à haute 

performance, avec une facilité de gestion et 

d'administration.

La Collaboration plus e�cace entre les 

chercheurs régionaux, communautés 

mondiales de recherche et d'éducation à 

travers le monde

Le REN et les communautés académiques 

en Afrique de l'Ouest et du Centre et les 

membres de WACREN sont maintenant 

mieux équipés pour fournir des services de 

recherche et d'éducation de qualité, 

favoriser l'adoption massive de cours en 

ligne ouverts (Massive Open Online 

Courses) et démocratiser l'expérience 

d'apprentissage.
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