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Présentation de Programme  

 

Woman DNS Academy (WDA) est le programme de formation 
essentiellement destiné aux femmes et consacré à l’initiation, la mise en place 
et l’administration d’un service DNS. Ce programme a abordé́ également les 
grands enjeux de l’économie du DNS et les modèles économiques autour des 
noms de domaine.  

La formation est essentiellement pratique et vise à offrir non seulement 
une connaissance approfondie des technologies du DNS, des protocoles 
autour du DNS et d’Internet, mais aussi à̀ créer un véritable engouement au 
sein du genre féminin à s’intéresser aux questions liées aux DNS et à son 
infrastructure.  

Pour cette phase pilote, le programme s’est déroulé́ sur deux (02) jours. 
La sélection des candidats s’est faite suite à un appel à candidature ouverte. 



 5 

 

Les candidates remplissant les conditions minima de sélection sont invitées à 
participer au programme.  

Les candidates sélectionnées ne résidant pas dans la ville de Cotonou 
(Bénin) où se déroule la formation ont pu bénéficier d’une prise en charge 
complète (Restauration - Hébergement - Transport). Cette possibilité de bourse 
permet de diversifier l’origine géographique des candidates.  

 

Profil des Participantes  

 

Pour cette première édition, Woman DNS Academy, les stagiaires du 
programme sont venues du Bénin et du Togo. Âgées de 18 à 30 ans, elles ont 
une connaissance du domaine de l’Informatique et de l’Internet ; et 
démontrent d’une forte connaissance de l’utilisation des outils informatiques et 
systèmes Unix/Linux.  

Dix-huit (18) jeunes femmes ont été sélectionnées dans le cadre de ce 
programme et ont suivi deux (02) jours de formation les 13 et 14 Octobre 2016 
à Cotonou (Bénin).  

Il est important de préciser que suite au lancement de l’appel à 
candidature pour la sélection des participantes, nous avons reçu au total 
vingt-et-huit (28) candidatures.  

Parmi les vingt-huit candidatures, certaines proviennent des pays 
francophones de la sous-région (Togo, Niger, Sénégal, Tchad, Cameroun). Vu 
que le programme est dans un premier temps destiné aux femmes en TIC du 
Bénin et n’ayant pas un budget d’organisation permettant la prise en charge 
des participants étrangers, nous n’avons malheureusement pas pu accepter 
toutes les candidatures.  

Le Bénin DNS Forum apprécie l’élan d’intérêt des jeunes femmes en TIC 
aux questions qui touchent le DNS. Cela ouvre ainsi des pistes de réflexion pour 
étendre le programme dès l’année prochaine (en fonction du budget 
d’organisation) à d’autres pays francophones de la sous-région.  
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Par ailleurs, dans un cadre d’intégration sous régional, nous avons 
sélectionné́ une candidature venant du Togo afin d'expérimenter cette 
possibilité́ pour les années à venir.  

 

 

Contenu de la Formation  

 

Woman DNS Academy a un contenu diversifié. Même si l’essentiel de la 
formation s'accentue sur les aspects techniques du DNS, le programme aborde 
aussi les aspects économiques et l'entrepreneuriat autour du DNS.  

Cette année seulement (02) deux aspects ont pu être abordés, 
notamment les aspects techniques et économiques du DNS.  

 

 

Graphe de répartition du contenu du programme 
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Panel de Formateurs  

 

Pour le programme Woman DNS Academy, un panel de formateurs a 
été́ constitué. Ce panel est composé d’experts nationaux et internationaux 
dans le domaine de l’Internet et du DNS qui fort de leurs expériences ont 
travaillé́ à proposer un contenu en adéquation avec le contexte local et 
former les différents stagiaires.  

§ Hervé HOUNZANDJI, Université de Lorraine  

Expert en Système d’Exploitation et Administrateur des bases de 
données Oracle au Centre Hospitalier Régional Universitaire de Nancy. 
Chargé d’enseignement à l’Université́ de Lorraine, Consultant numérique.  

§ Mathias HOUNGBO, IGBANET  
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Développeur et Administrateur Système, Réseau et Sécurité. Défenseur 
des logiciels libres et open-source, l’internet, le mobile, les standards ouverts 
et le web sémantique. Enseignant vacataire à ESGIS Bénin.  

§ Yaovi ATOHOUN, ICANN  

Ingénieur électrique avec une expérience de plus de vingt ans dans les 
technologies de l’information et de la communication (TIC). Il est chargé de 
la conduite des activités et opérations pour l’engagement de l’ICANN en 
Afrique.  

 

Évaluation du programme par les participantes  

 

A la fin de la formation les stagiaires ont rempli un formulaire anonyme 
d’évaluation leur permettant de donner leur avis sur l’organisation de la 
formation et son contenu.  

Cette évaluation permet également de dégager des pistes, des 
perspectives et des améliorations pour le programme de l’année prochaine.  

 

 



 9 

 

 



 10 

 

Appréciation des participants  

 

Les participantes dans leur évaluation de la formation ont noté́ quelques points 
forts:  

§ Le caractère très pratique de la formation;  
§ L’écoute, la disponibilité́ et la qualité́ des formateurs pour un meilleur 

suivi;  
§ La facilité d’assimilation de certaines notions suite au suivi 

personnalisé fait par le formateur;  
§ L’utilisation des applications Open Source dans le cadre de la 

formation;  
§ La présentation sur les aspects économiques et le marché́ du DNS;  
§ Découverte de l’Organisation ICANN.  

Quelques points d’insatisfaction ont été́ également relevés par les 
participantes:  

§ L'insuffisance du nombre de jours pour mieux approfondir les 
différents sujets abordés;  

§ Certains travaux pratiques relatifs à la sécurité́ du DNS n’ont pas pu 
être terminés par les participants;  

§ La qualité́ de la projection nécessite d’être améliorée.  

Certaines suggestions des participantes pour l’amélioration se libellent comme 
suit:  

§ L’augmentation de la durée de la formation, afin qu’elle se déroule 
sur au moins quatre (04) à cinq (05) jours afin d'approfondir les 
différents aspects de la sécurité́ du DNS;  

§ L’évaluation des participantes par un QCM;  
§ La mise en place d’une communauté́ Woman DNS au Bénin.  
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Le Bénin DNS Forum conscient de l’important rôle que peuvent jouer les 
femmes dans les TIC et la résilience de l’Internet, réitère son intention de 
pérenniser le programme Woman DNS Academy.  

Au vu des constats et propositions d’amélioration qui ont été́ recueillis, 
les axes d’évolution suivants seront mis en œuvre avec le soutien de nos 
partenaires pour un programme plus ambitieux et de qualité́, qui offre une 
expérience enrichissante aux stagiaires.  

Ces axes sont :  

§ Étendre le programme WDA sur 4 à 5 jours de formation  
§ Qualité́ de la salle de formation  
§ Élargir la participation aux jeunes femmes en TIC des pays d’Afrique  

o Francophone  
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§ Aborder l’axe entrepreneuriat autour du DNS  
§ Introduire une évaluation (QCM) des participantes  
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Plus de photos du Woman DNS Academy 2016 
sur womandns.academy 


