
Cotonou, Le 12 Décembre 2015 



Présentation      
Ramanou BIAOU 



Réseaux Sociaux 

Hashtag: #BENINDNSFORUM 
 
Facebook: BeninDNSForum 
 
Twitter: #BeninDNSForum 
 
Chaine Youtube: www.benindnsforum.org/paticipation/ 
 
 
 
 



Présentations du BDF 

 Forum public annuel ouvert à la communauté technique 
 

 Domaine: Internet, Nom de domaine, DNS, DNSSEC, IPv4 et IPv6, Ect. 
 
 Une journée d’activitée et un forum à but non lucratif 

 
 Nombre de participants 60 à 100 personnes 
 
 Possibilité de participer en présentiel ou à Distance 

 
 Chaque 3ème  trimestre de l’année 

 
 



Organisations de support 

 Le BDF n’est pas une association 
 

 Initiative ouverte qui est portée par des organisations de support  
 

 Pas d’organisation d’intérêt privé ou à but lucratif  
 

 Rejoindre les organisations de Support: contact@benindnsforum.org 
 
 
 
 



Organisations de support 

 
 
 
Chapitre Bénin d’Internet Society, dont les contributions pour la 
promotion et le développement des standards de l’Internet sont 
remarquables.  
 
 
 
 
Association IGB@Net,  qui œuvre pour la promotion et la disponibilité 
de l’internet dans les foyers au Bénin. 
 



Pourquoi un BDF? 

 Appropriation de plus en plus importante de l’Internet par la 
communauté béninoise 
 

 Installation de plusieurs entreprises et accroissement de la 
communauté technique  
 

 DNS et IP jouent un rôle important dans le fonctionnement de 
l’Internet Public  



Pourquoi un BDF? 

 Fédérer la communauté technique autour des ressources critiques de 
l’Internet  au Bénin 
 

 Créer un cadres d’échanges et de partages d’expériences sur les 
différentes technologies ouvertes de l’Internet tel que le DNS et l’IP 



Objectifs 

Objectif global  
Contribuer à la résilience du DNS au Bénin à travers les 
contributions de la communauté technique et à la 
mise en œuvre de bonnes pratiques 
 



Objectifs 

Objectifs spécifiques  
 Fédérer la communauté technique de l’Internet du Bénin 

autour des questions qui touchent le DNS et l’IP; 
 

 Organiser un séminaire table ronde autour du DNS 
(Communications, présentations, tutoriels) ; 
 

 Créer un cadre d’échange continue en ligne sur le DNS et 
surtout un point focal de partage d’expériences (Task Force); 
 

 Re-dynamiser le DNS béninois à travers une meilleure 
résilience ; 
 

 Publication d’un rapport du Forum sur les différents sujets 
abordés. 



Déroulement 

 Communications, 
 Présentations 
 Tutoriel 
 Sessions des Groupes de travail 

 



Thème 2015 

Quel DNS pour un Internet résilient 

au Bénin? 



Programme du BDF 2015 

 
 
 
 
 
 
 

Horaires Thèmes Présentateurs 

8h30 – 9h00 Arriver et Installation des participants Comité d’organisation 

Sessions de la matinée 

9h00-9h30 Présentation du Bénin DNS FORUM 
Ramanou BIAOU 

(AfricaDNSCheck) 

9h30-10h15 
Importance du DNS et rôle des professionnels 

africains 
Pierre Dandjinou (ICANN) 

10h15-10h45 Comment devenir un registraire accrédité ICANN Yaovi Atohoun (ICANN) 

10h45-11h00 Pause de Networking 

11h00-11h30 
Benin IPV6 Task Force (B6) et Benin DNSSEC Task 

Force  (BDSEC) 

Mathias Houngbo (IGB@NET 

Association) 

  

11h30 à 12h00 DNS 101 
Honest Ornella 

GANKPA (ISOCEL Télécom) 

12h00 – 12h30 RDAP, l’alternative au WHOIS ?  
Ramanou BIAOU 

(AFRICADNSCHECK) 

  

12h30 – 14h00 Pause Déjeuner (Restaurant Myosotis) 



Programme du BDF 2015 

Horaires Thèmes Présentateurs 

Après-Midi de Tutoriels 

14h00 – 15h DNS et BIND 
EDORH Hervé Séno (IW 

Service) 

15h00 – 17h00 Résilience et sécurité DNS 

Alain AINA (TRSTECH/ 

ICANN DNSSEC ROAD 

SHOW) 

  

17h00 – 17h 15 Clôture 



Partenaires  





Comité 2015 

 Alfred AROUNA 
 Harold ADJAHO 
 Mathias HOUNGBO 
 Ornella GANKPA 
 Pierre DOVONOU 
 Ramanou BIAOU 



Merci pour 

votre 

attention 

Questions 

Contributions 

Commentaires 


