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Atelier de sensibilisation et de formation au déploiement du DNSSEC 

Date: 13-15 Septembre 2017 

Lieu : Moroni 

Instructeur:  Consultant NSRC     
Objectifs 

Cet atelier combiné de sensibilisation et de formation technique  DNSSEC, vise à montrer aux participants ce qu’est 

DNSSEC, comment il fonctionne, son importance dans l’écosystème Internet en général, les rôles des différents acteurs, les 

considérations pour son déploiement et le statut actuel de son adoption au niveau mondial et continental. 

 Il comporte deux jours de formation et de travaux pratiques sur les principes de base du DNS et du DNSSEC, le 

déploiement DNSSEC  et la mise en place des systèmes et procédures pour mitiger les risques  pour l’adoption de DNSSEC 

dans l’environnement du .KM.  

 Il rentre également dans le cadre du développement et de la promotion de l’identité numérique nationale 

de Comores. 

 

JOUR 1 :  13 Septembre 2017 

Public : Communauté Internet  locale, décideurs, Agences de 

sécurité, CERT/CSIRT, registre, registrars, registrants, 

gouvernements, FAIs,  secteur  privé, Société civile, Université, etc.… 

 Horaires Programme Intervenants 

07 :30- 08 :30 Enregistrement des participants Accueil 

09 :00-10 :00 
Ouverture officielle 

  

     Comores Telecom

     ICANN

Vice-Présidence en charge du Ministère des 

Télécoms

 10:00 - 10:25 Face à Face avec la Presse 

10 :00 – 10 :30 Pause - Café 

10 :30 – 11 :30 

-  Historique de l’Internet      ICANN

-  Depuis sa conception       Comores Telecom

-  Cas de Comores   

  L’ICANN et le projet DNSSEC    

Roadshow Africain   

11 :30 – 12 :30 
- Introduction au DNSSEC  

Consultant 
- Opportunités d’affaires pour DNSSEC  

12 :30 – 14 :00 Prière et pause-Déjeuner 

14 :00 – 15 :30 

- Déploiement du DNSSEC en général et en 

Afrique Consultant 

- Expériences de différents déploiements  

15 :30 – 16 :00 Prière et Pause - Café   

16 :00 – 17 :00 

Stratégie de développement de nom de 

domaine   

Comore Telecoms 

  
-  ccTLD  

-  .km 

-  Revendeur de nom de domaine   
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JOUR 2 : 14 Septembre 2017 

Public : Technique (Registre, Registrars, FAIs, 

administrateurs réseaux, université,  etc.) 

Horaires  Programme Intervenants 

7 :30- 8 :30 Enregistrement des participants   

9 :00-10 :30 

  

Consultant 

• Bienvenue /Introductions  

• Rappels DNS 

• Vue d’ensemble  technique du DNSSEC    

10 :30 – 11 :00 Pause – Café 

11 :00 – 12 :30 
Détails du protocole et  déploiement du 

DNSSEC 
Consultant 

12 :30 – 14:00 Prière et pause Déjeuner   

14 :00 – 15 :30 • Détails du protocole et  déploiement du    

15 :30 – 16 :00 Prière et Pause - Café   

16 :00 – 17 :00 
• Cérémonie de clés DNSSEC Consultant/ 

• Roulement de clé de la racine  ICANN 

JOUR 3 :15 Septembre 2017 

Jour 3 est principalement réservé  pour le personnel 

en charge de la gestion du « .KM » 

Horaires  Programmes Intervenants 

 

Présentation de l’architecture technique et 

modèle de getion du .KM 

Comore Telecom 

Consultant 

  
  
  
  
  

9 :00 – 16 :45 
Planification du déploiement DNSSEC 

pour le .KM 
 

 
         Evaluation du registre .KM

12h :00-14 :00          Analyse de risques

Prière et 

pause - 
         Plan de déploiement  pour le .KM

Déjeuner   

    Discussion des prochaines étapes 

 
Plan de deploiement  

17h00-17h30 Fermeture  

 


