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   ₋ Aux administrations des Etats Membres de 
l'UIT dans la région des Etats arabes ;  

₋ Aux Régulateurs Arabes ; 
₋ Aux Membres du Secteur de l'UIT-D de la 

région des Etats arabes;  
₋ Aux établissements universitaires de la 

région des Etats arabes;  
₋ Aux Organisations régionales et 

internationales concernées; 
₋ Aux Présidents et vice-présidents 

régionaux des groupes consultatifs (TSAG, 
TDAG, RAG) et les groupes d’étude 

   

   

   

   

 

Objet: Formation en ligne des Centres d’Excellence de l’UIT sur «l’Extensions de la sécurité du 
système de noms de domaine (DNSSEC)», 21 – 27 septembre 2020 

 
Madame, Monsieur, 
 
J’ai l’honneur d'inviter votre Institution à participer à la formation en ligne sur "l’Extensions de la sécurité 
du système de noms de domaine (DNSSEC)", organisée conjointement par l’Union Internationale des 
Télécommunications et Smart Tunisian Technoparks (S2T), du 21 au 27 septembre 2020, dans le cadre du 
programme sur la cyber sécurité sous l’égide des Centres d’Excellence de l’UIT pour les Etats arabes. La 
formation sera dispensée en anglais. 
 
Cette formation se concentrera sur la sensibilisation à l’Extension de la sécurité du système de noms de 
domaine (DNSSEC). A l’issue de la formation les participants seront à même de: 
 

• comprendre les concepts de base de la sécurité DNS. 

• savoir comment configurer un résolveur compatible DNSSEC pour votre réseau. 

• savoir configurer le DNSSEC de base pour vos domaines. 

• savoir configurer les enregistrements DNSSEC inversés pour vos réseaux. 

• Se familiariser avec les outils et procédures liés au DNSSEC. 

• savoir comment résoudre les problèmes DNSSEC de base. 
 
Cette formation s'adresse aux ingénieurs, aux administrateurs de systèmes et de réseaux ainsi qu’au 
personnel technique des registres et des registres de noms de domaine. Il s’adresse également aux 
décideurs, aux gestionnaires de projet et aux stratèges, mais aussi aux consultants et aux professionnels de 
la sécurité qui ont besoin d’une meilleure compréhension du fonctionnement de la sécurité du système de 
noms de domaine et de ses extensions (DNSSEC), ainsi que les personnes intéressées à renforcer leurs 
capacités dans le domaine de la cyber sécurité. 

http://www.itu.int/itu-d
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Les informations détaillées sur cette formation sont disponibles dans le plan de formation qui peut être 
téléchargé à partir du portail de l’Académie de l’UIT au lien suivant (Cliquez ici). 
 
Nous vous rappelons que les inscriptions pour la formation doivent être faites en ligne à l’adresse 
mentionnée ci-dessus avant le 14 septembre 2020. Les Conditions de paiement sont spécifiées dans le plan 
de formation.  

 
Pour toute autre information complémentaire, nous vous remercions de bien vouloir contacter Ing. Mustafa 
Al Mahdi, Officier de programme, Bureau régional arabe de l’UIT, email : (mustafa-ahmed.al-mahdi@itu.int) 
et Madame Houda Jarraya, point focal à Smart Tunisian Technoparks (S2T), email : (houda.jarraya@s2t.tn; 
houda.jarraya@gmail.com). 
 
Nous nous réjouissons de votre participation active et de votre contribution à cette formation en ligne. 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée. 
 
 
 
[Original signé] 
 
 
 
Adel Darwish 
Directeur Régional 
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