26 octobre 2017
Formations sur le protocole Internet DNSSEC et sur la gestion
des ressources numériques Internet et le protocole IPv6
L’Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications et la Direction
Générale de la Sécurité des Systèmes d'Information (DGSSI) ont organisé du 23 au 26
octobre, deux ateliers de formation.
Le premier porte sur la gestion des ressources numériques Internet (INRM) et le
protocole IPv6. Il est organisé en coordination avec l’AFRINIC (Registre Africain des
adresses IP).
Cette formation a pour vocation de sensibiliser les participants marocains au
problème d'épuisement d'IPv4 et ses implications, ainsi qu’à la nécessité de se
préparer pour assurer une transition vers le nouveau protocole d’adressage IPv6.
Cette formation concerne également la gestion des Ressources Numériques Internet
(INRM), permettant notamment de connaitre les services offerts par l’AFRINIC à ses
membres.
Quant à la deuxième formation portant sur le protocole DNSSEC, elle est organisée en
collaboration avec l’ICANN et a pour vocation de doter les participants de
compétences leur permettant de résoudre certains problèmes de sécurité liés au
protocole DNS (Domain Name System).
Le DNSSEC est une extension du protocole DNS créée dans le but de se prémunir
contre des vulnérabilités du système DNS. La zone « .ma » a été signée avec le
protocole DNSSEC.
Ces deux formations sont animées par des experts internationaux sous forme d’ateliers
techniques. Une soixantaine de personnes, issues des administrations, des
établissements publics, des opérateurs de télécommunications et des prestataires
« .ma », ont bénéficié de ces ateliers techniques.

A propos de l’ICANN
L’ICANN a été fondée en 1998. C’est un organisme à but non lucratif responsable de
la sécurité, la stabilité et la coordination mondiale du système d'identificateurs uniques
de l'Internet. Elle est l’autorité chargée notamment de l'attribution des noms de
domaine et des ressources sur Internet.
A propos de l’AFRINIC
AFRINIC (African Network Information Center) est le Registre Régional responsable de
l’allocation des ressources Internet au niveau du continent Africain. C’est une
organisation non gouvernementale à but non lucratif qui fait partie de l’organisation
de soutien aux politiques d'adressage au sein de l’ICANN.

