
7ème Édition du Bénin DNS Forum,
Cotonou du 19 au 23 Octobre 2021.

Forum Public sur le thème :

“Internet et le commerce électronique au Bénin”.

Date :

Samedi 23 Octobre 2021

Note d’information

Le Forum public est une activité spéciale du Bénin DNS Forum

réunissant tous les participants des autres activités et bien des externes. Elle se

déroulera à Cotonou au Bénin Royal Hôtel et réunira en raison des

contraintes sanitaires une centaine de participants en présentiel et une

dizaine de présentateurs autour de plusieurs communications, tutoriels et

ateliers démo.

Le Forum sera retransmis en intégralité sur les canaux digitaux.

La fin des présentations de chaque panel thématique est suivie d’échanges

avec les participants pour les contributions, les questions et les commentaires.

Pour plus d’informations: www.dnsforum.bj

http://www.dnsforum.bj


Agenda Officiel du Forum public du Samedi 23 octobre 2021

Horaires
Contenu

8h - 9h
- Mise en place des participants en présentiel
- Ouverture zoom
- Lancement du forum

9h00 – 9h15
- Allocution d’ouverture
- Bénin DNS Forum : Du début à nos jours | Mr Hervé

HOUNZANDJI

9h15 – 10h00
- Internet et le .bj: Où en sommes-nous? | Mr Joël GLELE
- Les sources d’abus DNS liés au Covid-19 sur les

extensions du E-Commerce | Mr Ramanou BIAOU
- Commerce électronique et internet : Quels liens ? | Imelda

SOUNOU
- Questions

10h00 - 10h45 - Présentation AFNIC : Positionner son point pays
- Présentation de Jeny SAS
- Questions

10h45 - 11h10 Pause Café

11h10 - 11h25 - Présentation du Projet ONDA (Observatoire des Noms de
Domaine Africains)

- Questions

11h25 - 12h10 - Acceptation universelle : Votre site e-commerce est-il
accessible à tous ? | Malick ALASSANE

- Internet et commerce électronique : Que dit le code du
numérique au Bénin? | Mr Armand KPADONOU

- Commerce électronique en langues locales : Par où
commencer en fongbé? | Mr Raoul LETCHEDE

- Questions

12h10 - 12h20 Les moyens de paiement électronique : FedaPay

12h20 - 12h30 Présentation des partenaires

12h30 - 12h45 Appréciation des WDA et de leurs formateurs

12h45 - 13h10 DNSAthon : Présentation des résultats



13h10 - 13h40 DNS Quizz

13h40-13h55 Mot de fin avec présentation du comité d’organisation

13h55-14h10 Photos de famille, réseautage...

14h10 Pause - Déjeuner


