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SESSION/PANEL ACTIVITE/PRESENTATION HORAIRE Observations 

JOURNEE DU VENDREDI 18 SEPTEMBRE 2015 

ACCUEIL ET INSTALLATION Accueil et installation + Enregistrement 9h30 – 10h00  Université du Libre 

 
 
 
 
 

ATELIERS  
PRATIQUES 

ATELIER 1 : 

FABRICATION NUMERIQUE ET IMPRESSION 3D 

10h00 – 14h30  Lieu : BloLab (2e étage 

après phcie Kindonou) 

PAUSE DEJEUNER 12h30 – 13h00 -- 

ATELIER 2 : 

SECURITE/INFRASTRUCTURE/DEVELOPPEMENT 

10h00 – 14h30 Lieu : Jokkolabs 

(Jéricho) 

ATELIER 3 : 

CARTOGRAPHIE AVEC OPEN STREET MAP 

14h30 – 18h  Lieu : BloLab (2e étage 

après phcie Kindonou) 

ATELIER 4 : 

RECUPERATION ET RECYCLAGE 

14h30 – 18h Lieu : Jokkolabs 

(Jéricho) 

JOURNEE DU SAMEDI 19 SEPTEMBRE 2015 : 

Lieu : Salle de conférence de la CCIB 

 

 

 

SESSION D’OUVERTURE 

 
 
 

Accueil et Installation 8h30 – 9h - 

Mot de bienvenue 9h – 9h10 

Présentation de l’Université du Libre (UdL) 9h10 – 9h20 

Présentation « Histoire et enjeux des FOSS » 9h20 – 9h35 

Keynote d’ouverture des RNLL 2015 9h35 – 9h45 

Mot du Représentant du MCTIC 09h45 – 10h00 

PAUSE CAFE 10h00 – 10h30 - 

Conférence publique : 

Avantages économiques du 

libre dans les administrations 

publiques et privées 

 
Modérateur:  
 Jacques HOUNGBO 

 Retour d'expérience d'adoption de logiciel libre : 
bénéfices, défis, pièges à éviter, perspectives 

 Défis de l'adoption de logiciel libre pour 
l'administration du Bénin:  

◦ respect des licences 

◦ promotion de l'ouverture des données 

10h30 – 13h00 Structures représentées:  
MAPCOM, MJLDH, MEF, 
IFRI, NLC GROUP, 
SUPTELECOM BJ, , … 
+ 3 panelists 

PAUSE DEJEUNER 13h00 – 13h30  

 

 

PANEL : 

 

 
Modérateur : Parfait AHOYO 

ESPACE PARTENAIRE 13h30 – 14h00 - 

Business Model des FOSS 14h00 – 14h20 Kossi AMESSINOU 

Apprendre autrement à l'ère du numérique 14h20 – 14h40 Amemassovor Eklou 

Applications libres et open source d’e-learning: 5  
solutions à ne pas perdre de vue 

14h40 – 15h00 Raoul LETCHEDE 

Emploi et formation dans le Libre 15h00 – 15h20 Nicolas THON 

Accès libre à l'information scientifique et technique 15h20 – 15h40 Wenceslas MAHOUSSI 

Enseigner le libre à l’école : Comment et quel impact ? 15h40 – 16h00 Gilles KOUNOU 

Ressources Educatives Libres (REL) 16h00 – 16h20 Eugène EZIN 

DEBATS 16h20 – 17h30 - 

 

SESSION DE CLOTURE 

Recommandations générales + Cérémonie de clôture 17h30 – 18h00 - 

Cocktail de fin 18h00 – 18h30 - 

Les Rencontres Nationales du Logiciel Libre (RNLL) au Bénin sont un rendez-vous national dédié au logiciels libres 

et à ses usages ainsi qu’à l’innovation sociale et numérique. Elles reviennent dans leur troisième édition et changent 

de lieu pour s'agrandir et accompagner l'ambition de s'imposer comme le plus grand événement béninois au 

confluent du politique, du sociétal, de la technologie et de l'économie. 2 jours d’activités – 2 espaces de co working – 

4 ateliers pratiques – 1 conférence publique – 7 communications riches – 200 participants attendus. 
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COMMUNICATIONS DANS LES ATELIERS : 
 
ATELIER 1 : FABRICATION NUMERIQUE ET IMPRESSION 3D (Public attendu : Passionnés du matériel 
libre) 

1. Linux et le Hardware, avec Dossou Bruno KODJO (Oracle IT - Accra) 
 
ATELIER 2 : SECURITE/INFRASTRUCTURE/DEVELOPPEMENT (Public attendu : Développeurs logiciels, 
analystes-programmeurs, administrateurs système, administrateurs réseaux, …) 

1. Les nouveautés du HTML5 et du CSS3, avec AGBONON Amour (Ministère des finances) 
2. Virtualisation et le clustering des serveurs avec Ganeti, avec Victor OYETOLA (Université 

d’Abomey Calavi) 
3. Développement de logiciels libres métiers et modèle économique, avec KUCZYNSKI Pascal 

(ADULLACT, France) (Communication à distance par visio conférence) 
4. Les Systèmes d’adaptation de contenu et d’interaction pour les mobiles sur internet, avec 

Karabou Tchilabalo (DIP/MUHA) 
 
ATELIER 3 : CARTOGRAPHIE AVEC OPEN STREET MAP 
 Animation à assurer par la communauté de cartographie OSM Bénin 
 
ATELIER 4: RECUPERATION ET RECYCLAGE  
 Animation à assurer par des artistes plasticiens 
 
 
 

 A propos de l’Université du Libre : 
 

L’Université du Libre (UdL) est une association de promotion du Libre et de l’Innovation 
sociale et numérique. Elle regroupe les utilisateurs de Linux et des logiciels libres du Bénin 
ainsi que de jeunes innovateurs. Le but de cette communauté est de défendre et de 
promouvoir les logiciels libres et d'informer la communauté de leur existence ainsi que de 
leur fonctionnement, avantages, et inconvénients.  
 
L’UdL intervient à travers des activités de formation et de promotion d'une part et d'autre 
part à travers des projets de développement où elle apporte des solutions technologiques 
innovantes de part des technologies libres et open source. L'UdL dispose d'un FabLab du 
nom de « BloLab » ('Blo' signifiant 'Faire' dans une langue nationale béninoise) ; c'est donc le 
concept du 'Do It Together' qui est promu dans ses activités. Le BloLab, plus qu'un lieu de 
fabrication et de prototypage est un tiers-lieu, un espace de coworking qui accueille des 
développeurs, des geeks, des hackers, des designers … qui veulent passer plus rapidement 
de la phase de concept à la phase de prototypage, de la phase de prototypage à la phase de 
mise au point, de la phase de mise au point à celle de déploiement, etc. et qui mutualisent 
leurs compétences pour construire des projets. 
 
Quelques actions passées : Software Freedom Day (2013), Software Freedom Day (2014), 
Jeudis du Libre, Samedis du Libre (Avril, Mai, Juin, Juillet 2015), Formations Ubuntu (Janvier, 
Mars, Juillet 2015), Ateliers OSM, Messagerie électronique, … 
 
Nous contacter ? Tel : (229) 97 38 31 74 / 97 69 18 71 / 67 92 00 03 / 97 24 57 32 | 
medard.agbayazon@gmail.com 

http://www.namurlug.org/drupal/linux
http://fr.wikipedia.org/wiki/Logiciel_libre

