
Cette année le Bénin DNS Forum est organisé par quatre (04) Organisations de Support: Le Chapitre Bénin d’ISOC, 
l’Association IGB@NET, Le Forum pour la Gouvernance de l’Internet et l’organisation FemTICDev. 
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Appel à Communication-Ateliers démos-Tutoriel 

 
Le comité d’organisation du Bénin DNS Forum annonce la tenue prochaine de la 2ème 

édition du Bénin DNS Forum 2016 à Cotonou (Bénin) du 13 au 15 Octobre 2016.  

L’édition 2016 se déroulera en deux phases: 

§ 13-14 Octobre 2016: Woman DNS Academy (WDA) 

§ 15 Octobre 2016: Forum de Communications/Présentations/Démos et 
tutoriels. 

Le Bénin DNS Forum est une initiative ouverte à la communauté technique et 
économique du Bénin ainsi que de la sous région. Ce forum s’accentue sur les ressources 
critiques de l’Internet au Bénin et aborde les thématiques axées sur le DNS, ses aspects 
techniques, économiques et sa gouvernance, la sécurité du DNS (DNSSEC, DANE, TSIG, 
etc.), les protocoles Internet qui interviennent dans la numérotation des noms, les noms de 
domaines, les ressources IP (IPv4, IPv6) exploitées ou qui interviennent dans la 
construction et l’exploitation de l’Internet au Bénin. 

Pour cette deuxième édition le comité d’organisation lance un appel à communication 
pour les présentations, ateliers démos, et tutoriel pour le Forum.  L’édition 2016 est placée  
sous le thème “Economie, Gouvernance et Sécurité autour du DNS“. 

Les propositions de communication doivent porter sur  les axes suivants: 

§ Sécurité, Infrastructure et technologies autour du DNS  
§ Développement économique et enjeux du marché du DNS  
§ Gouvernance, Identité numérique et Internationalisation des noms de domaine 
 

Des présentations de travaux, projets et réalisations contribuant à la résilience et la 
sécurité du DNS seront également très appréciées. 

Si vous ne résidez pas à Cotonou (Bénin) ou si vous ne pouvez pas vous déplacer pour 
cette date, vous pourrez opter pour une présentation à distance de votre communication 
(Merci de le préciser dans le formulaire de candidature). 

Les différentes propositions de communication doivent être envoyées au plus tard le 26 
Septembre 2016 à 16h00 via le site http://dnsforum.bj ou à l’adresse: contact@dnsforum.bj 
(Formulaire disponible ici : http://dnsforum.bj/appel/Form_BDF2016.docx). 


