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Mot du Bureau Exécutif

Au nom du Bureau Exécutif, nous vous souhaitons une bonne lecture du
Rapport d’activité 2020 de notre organisation.
Nous remercions tous les membres de l’organisation « HOUSE OF AFRICA », les
différents responsables de Groupe de Travail de HOUSE OF AFRICA pour leur
implication sans faille à la réalisation de ses activités.
C’est un engagement qui a exigé une participation constante et responsable de tous les
membres et qui a permis à HOUSE OF AFRICA de se développer.
Nos remerciements aux partenaires qui nous ont accompagnés en 2020 à savoir :
•

Missions Publiques

•

Agence de Développement des TIC (ADETIC)

•

Jabil Optics

•

UNCCD

•

Comité de Gestion de Crise Sanitaire Covid19 au Tchad (CGCS)

•

Organisations sœurs.

•

Personnes de bonnes volontés

Dans les pages qui suivent vous découvriez l’ensemble des activités réalisées, que
d’ailleurs consultable sur notre site web : www.houseof.africa
Nous souhaitons que les différents acteurs parrainent notre plan d’action 2020 pour
un impact plus durable.
Nous souhaitons que les différents acteurs parrainent notre plan d’action 2021 pour
un impact plus durable.
Nous vous souhaitons au nom de tous les membres de l’organisation panafricaine «
HOUSE OF AFRICA » une bonne et heureuse année 2021.

Pour le Bureau Exécutif
Le Président
Abdeldjalil BACHAR BONG

Le Vice-président
Ousmane TIDJANI CHERIF
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Présentation de HOUSE OF AFRICA
HOUSE OF AFRICA est une organisation panafricaine basée à N’Djamena
(Tchad) créée le 27 Janvier 2017 et agréée par l’Etat Tchadien le 7 Novembre
2017 sous le Folio N° : 5258 sous la dénomination de HOUSE OF INTERNET, et,
est devenue officiellement HOUSE OF AFRICA par l’Arrêté portant modification
d’une Autorisation de Fonctionner par le Ministère de l’Administration du
Territoire, de la Sécurité Publique et de la Gouvernance locale en date du 25
février 2019 et enregistré au Journal Officiel de la République du Tchad sous le
N°005 du 01 au 15 Janvier 2019.
HOUSE OF AFRICA milite pour le développement de TIC en Afrique, de contribuer
à l’Agenda 2030 du développement durable (ODD) des Nations Unies et aussi celui
de l’Agenda 2063 de l’Union Africaine.
Elle a pour objectifs de :
• Contribuer au développement du domaine des Technologies de
l’information et de Communication (TIC) et de la Gouvernance de l’Internet
en Afrique
•

Contribuer aux 17 objectifs du développement Durable (ODD) des Nations
Unies (ONU) ;

•

Participer au développement de l’Agenda 2063 de l’Union Africaine ;

•

Offrir un espace ouvert & collaboratif pour l’émergence de la jeunesse
africaine, l’enfant africain et de femme africaine ;

•

Contribuer au peacebuilding ;

•

Défendre les consommateurs ;

•

La Protection de l’Environnement ;

•

Action Humanitaire ;

•

Promouvoir de Droit de l’Homme ;

En date du 31 Décembre 2020, l’Organisation compte plus de 200 Membres.
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Secteur de Technologie de l’Information et
de la Communication (TIC)
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House of Africa a élaboré et exécuté plusieurs activités dans le
domaine de TIC pour l’année 2020.

Les réalisations TIC de House of AFRICA 2020 sont :
1. La 1ère Edition de l’Ecole Tchadienne de la Gouvernance de l’Internet (TdSIG)
2. Dialogue Citoyen sur l’Avenir de l’Internet au Tchad (We, The Internet)
3. Safer Internet Day (SID)- la Journée de l’Internet Plus Sûr
4. La journée Internationale des jeunes filles dans le secteur de TICs (GirlsinICT)
5. Campagne de sensibilisation sur la bonne utilisation des réseaux sociaux et
d’orientation académique à l’intention des élèves
6. Contribution au Séminaire du Groupe de Travail FGI Cameroun organisé le
Samedi 11 Juillet 2020
7. Participation à l’atelier sur la Qualité de Fonctionnement du Réseau, Qualité
de Service et Qualité d'expérience » organisé par l’Union Internationale de
Télécommunication (UIT) et ARCEP TCHAD
8. Participation au séminaire de formation en ligne en Cybersécurité ouverte aux
jeunes de l’espace francophone organisé par la Conférence des ministres de la
jeunesse et des sports de la Francophonie (CONFEJES)
9. Participation à la 15ème édition du Forum Mondial des Nations Unies sur la
Gouvernance de l'internet (IGF)
10. Participation à l’ICANN 67, 68, 69
11. Participation au webinaire sur le thème Portabilité : Développer les droits et
les Usages Participation au webinaire sur le thème Cybersécurité : Comment
protéger mon organisation des Menaces Développer les droits et les Usages
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1. La 1ère Edition de l’Ecole Tchadienne de la Gouvernance de l’Internet
(TdSIG)
L’école Tchadienne de la Gouvernance de l’Internet (TdSIG) est une initiative
de HOUSE OF AFRICA.
En effet cette 1ère édition, l'école Tchadienne de la Gouvernance de l'Internet
(TdSIG2020) est organisée conjointement par HOUSE OF AFRICA et l’Agence
Gouvernementale du Développement des TIC (ADETIC) du 14 au 15 décembre
2020 à l'Hôtel la Résidence de N'Djamena Placée sous le Haut Patronage de
Monsieur le Ministre des Postes et de l’Economie Numérique (MPEN).
La TdSIG a permis de développer un pipeline de leaders tchadiens issus de divers
backgrounds, possédant les compétences nécessaires pour participer aux
structures de gouvernance de l’Internet au niveau local, national et international
et de façonner l’avenir du paysage de l’Internet pour le développement de notre
cher pays le Tchad.
Et par la même occasion a permis de combler l’écart observé pendant des années
en termes de participation effective des tchadiens aux processus d’élaboration
des politiques liées à l’Internet.
Plusieurs thématiques sont abordées à savoir
•
•
•
•
•
•
•
•

Historique de l’Internet
La géopolitique L’Internet
Politiques de l’Internet, les règlements et les leçons pour le Tchad
Le débat sur la gouvernance de l’Internet et multi-partie
Ressources Internet critiques
Cybersécurité, objectifs de développement durable et les nouveaux enjeux
Gouvernance de l’Internet et les questions sociales
Un exercice pratique sur une question clé de la gouvernance de l’Internet
qui touche le Tchad
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Photo : De Gauche à droite (Président de House of Africa (Abdeldjalil), Président du Comité d’Organisation (Widad),
DG ADETIC (Acyl), Représentant du Ministre MPEN (Mahamat Saleh), le formateur Tidjani Ben Jamaa (Tunisie),
Formateur Sébastien Bachollet (France))

Photo : Mot d’ouverture par le Président de House
of Africa
(Abdeldjalil Bachar Bong)

Discours d’ouverture le Représentant du Ministre des
Postes et de l’Economie Numérique (MPEN) Mr MAHAMAT
SALEH IBRAHIM

Photo : Directeur général de l’ADETIC, Monsieur
Açyl Abdelrahim Açyl

L’expert tunisien Tidjani Ben Jamaa
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L’expert Français Sébastien Bachollet avec les
participants

L’experte Camerounaise Estere Noura Ngom

Remise des Attestations de Formations

Photo de Famille avec les Participants

Les SG (ABAKAR Adoum) et la Chargée de
Communication (Hadjé Kach) de HOUSE OF AFRICA

Cérémonie de clôture de gauche à droite : Abdeldjalil, Widad, DGA de l’ADETIC
Monsieur NAIR ABAKAR, le Représentant Ministre des Postes et de l’Economie
Numérique (MPEN) Mr MAHAMAT SALEH IBRAHIM

Bilan Quantitatif
•

•
•
•
•
•
•

50 participants provenant des différents secteurs (Ministères, Privés,
Etudiants, Syndicats, les Universitaires, les Journalistes...) outillés dans
l’écosystème mondial de l'Internet
3 Experts Internationaux (Cameroun, Tunisie, France)
7 Experts Nationaux
10 Membres de Comité d'Organisation
1 film de l'événement réalisé
800 Photos officielles prises (https://lnkd.in/dTHA2sc)
30 journalistes conviés
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2. Dialogue Citoyen sur l’Avenir de l’Internet au Tchad (We, The
Internet)

Samedi 10 Octobre 2020 L’organisation « HOUSE OF AFRICA », en
collaboration avec « MISSIONS PUBLIQUES » a organisé la journée
dénommée « DIALOGUE CITOYEN SUR L’AVENIR DE L’INTERNET AU TCHAD ».
Cette initiative est dénommée « We, the Internet », est coordonnée sur le plan
mondial par une coalition de partenaires mondiaux de premier plan tels que des
institutions Européennes, les gouvernements suisses et allemands ou encore les
acteurs du Secteur privé comme Google et Facebook. A travers cette journée, des
milliers de citoyens dans le monde se sont réunis dans leur pays pour discuter de
l'avenir d'Internet. Ce dialogue mondial des Citoyens sur l'avenir de l'internet vise
à mettre les citoyens au courant de la décision concernant cet avenir, votre avenir,
notre avenir.
Cette journée a regroupé plus de 140 personnes de différentes couches
réparties en des discussions de groupe (14 Tables de discussion composant
chacune 9 Citoyens+1 facilitateur) et l’objectif de cette rencontre est de mener
une consultation participative et collaborative avec toutes les différentes
couches sociales (les citoyens) en vue de recueillir leurs avis et
recommandations sur des questions les plus urgentes et les plus importantes de
notre époque.
La journée a commencé par l’allocution du Président de comité d’organisation de
l’activité et du Président de HOUSE OF AFRICA. Par la suite, les mots de bienvenue
des décideurs à tous les citoyens des 78 pays qui célèbrent momentanément cette
journée dans leurs pays respectifs afin de mieux
dialoguer et faire des
recommandations sur l’avenir de l’internet au monde.
Ci-dessous les décideurs intervenants à l’ouverture par des vidéos préenregistrées
:
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Les différents ateliers discutés par les citoyens :
Atelier 1 : "Internet et moi"
Quels sont les avantages et les risques liés à l’utilisation de l’internet ? Pouvonsnous vivre sans Internet ?
Atelier 2 : "Construire une identité numérique forte" : Mes Données, Vos
Données, Nos Données
L’internet est presque notre quotidien et nous laissons des traces.
Comment renforcer la sécurité de nos données personnelles ?
Atelier 3 : "Créer un espace public numérique inclusif"
Cette dernière décennie, la facilité d’accès à l’information s’est incroyablement
développée. Dans le même temps, de nouveaux défis sont apparus comme la
désinformation (fake news) ou le cyber harcèlement. Comment garantir le respect
des Droits de citoyens en ligne ?
Atelier 4 : "Les enjeux de l'intelligence artificielle"
Quelles sont les limites de cette révolution ?
bénéfique pour tous ? Où s’arrêteront-elles ?

Comment s’assurer qu'elle est

Atelier 5 : Gouvernance de l'Internet avec et pour les citoyens tchadiens
Comment impliquer les citoyens pour façonner l’écosystème de l’Internet au
Tchad ?
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La journée a été clôturée par la remise des attestations de participation et par
une Allocution du Président de House of Africa.

Les citoyens

Remise des Attestations

Photo de Famille

Le Président des Handicapés du Tchad recevant
son attestation

Team HOUSE OF AFRICA
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Bilan Quantitatif
•
•
•
•
•
•
•
•
•

+140 Citoyens
15 tables de discussion
15 Facilitateurs
9 citoyens par table
1 film de l'événement réalisé
10 journalistes conviés
1 film de l'événement réalisé
800 Photos officielles prises (https://lnkd.in/dTHA2sc)
30 journalistes conviés

3. Organisation du Safer Internet Day (SID)- la Journée de l’Internet
Plus Sûr
La journée pour un Internet Plus Sûr au Tchad organisée par l’Organisation
Panafricaine dénommée « HOUSE OF AFRICA » dans sa mission de promouvoir
l’utilisation de TIC en Afrique cette année sera organisé la 3e édition sous Le slogan
de la campagne, " Ensemble pour un Internet meilleur", est un appel à l'action
pour que toutes les parties prenantes s'unissent et jouent leur rôle dans la
création d'un Internet meilleur pour tous, et en particulier pour les jeunes
utilisateurs.
Cette année pour la 3e édition de la journée Mondiale de l’internet/ Safer Internet
Day est organisée le 11 février 2020 sous un autre format pour cette Edition :
•
•

Une formation de trois jours aux jeunes
Une cérémonie de remise des attestations de formation aux participants

En préambule de la Safer internet Day2020 nous avons organisé une formation de
trois jours à l’encontre des élèves des différents Lycées de la commune N’Djamena
à l’université Virtuel du Tchad (UVT) via cette formation les élèves ont bénéficié
entre autres des notions sur l’initiation à l’informatique, sensibilisation sur la
bonne utilisation des réseaux sociaux ainsi que d’autre directives liées à
l’utilisation globale de l’internet et de bien mener de recherche sur l’internet.
Durant la formation de trois jours et les élèves ont bénéficiés de :
•
•
•

Des informations globales sur la journée pour un Internet plus Sûr (Safer
Internet Day) ;
Sensibilisations sur les différents enjeux de l'internet
Sensibilisation sur les bonnes pratiques sur les réseaux sociaux (Facebook,
twitter…)
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•
•
•
•
•

Renforcement de capacités dans le NTIC aux jeunes
Les jeunes sont bien outillés à la bonne utilisation de cet outil
Promouvoir la cohabitation pacifique virtuelle entre les jeunes tchadiens.
Education à la notion d’e-réputation.
De Lutter contre les cybercriminalités sur les réseaux sociaux.

Le Président des Handicapés du Tchad recevant son
attestation

Le Président des Handicapés du Tchad recevant son
attestation

Photo de Famille avec les apprenants

•

Une cérémonie de remise des attestations de formation aux participants
dans la Commune du 2ème Arrondissement de Ndjamena

Après la formation de trois jours, nous avons organisé le 11 février 2020 la
cérémonie et la célébration de la journée de Safer Internet Day au sein de la
15

commune du 2ème Arrondissement de N’Djamena en présence du maire 1er Adjoint
de la commune, les directeurs des différents Lycées ainsi que les élèves
bénéficiaires de la formation.
Dans l’allocution de bienvenue, le président de comité d’organisation de la journée
de l’internet meilleur (Safer Internet Day) Hamdan Hamoda a remercié le maire de
la commune du 2ème arrondissement et ses collaborateurs pour leur soutien à
l’organisation de cet évènement. Les différents proviseurs des lycées, les élèves,
tous les membres du comité d’organisation ainsi que tous les membres de HOUSE
OF AFRICA avant d’expliquer la journée de l’internet meilleur et exhorter les élèves
de bien utiliser les informations acquises et de partager leurs expériences avec
leurs amis, parents et de continuer à approfondir dans la suite de leurs cursus.
Le Maire 1er Adjoint de la commune du 2ème arrondissement de N’Djamena a
indiqué que cet outil constitue de nos jours un des facteurs déterminants de
développement d’un pays et a félicité HOUSE OF AFRICA d’avoir formé les jeunes
lycéens dans les 10 grands lycées. Ces élèves formés, sont désormais appelés «
les Ambassadeurs du Numérique ».
Les modules délivrés sont essentiellement basés sur l’informatique basique,
recherche des contenus éducatifs sur internet, éducation aux réseaux sociaux.
« C’est suite à un constat fait sur les visites fréquentes des jeunes sur l’internet certains
sont sur le net mais ils ne savent pas ce qu’ils font, d’autres partages leurs image ou
contacts sans savoir les dangers qu’ils encourent » a constaté Abdeljalil Bachar
Bong, Président de HOUSE OF AFRICA.
Les responsables des établissements ciblés pour la formation des élèves
ambassadeurs ont salué cette belle initiative. Mais, selon Mbaindanguem Bero,
l’un des proviseurs présents à cette journée, l’internet est mal utilisé par les élèves,
il souhaite que la formation soit intensifiée pour mieux orienter les élèves à en
faire bon usage.
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Bilan Quantitatif
•
•
•
•
•

10 lycées arabophones et francophones mobilisés
40 filles et garçons formés
40 Elèves ambassadeurs du Numérique
20 Membres du Comité d’Organisation
La commune de 2ème Arrondissement impliquée

4. La journée Internationale des jeunes filles dans le secteur de TICs
(GirlsinICT)
Cette Journée est célébrée le 23 Avril 2020 au Tchad par le Ministère des
Postes et de l’Economie Numériques en collaboration avec HOUSE OF AFRICA
et d'autres acteurs sous le thème “Promouvoir les possibilités des carrières
qu’offrent les TIC aux jeunes filles et femmes ”.
C’est dans ce cadre que HOUSE OF AFRICA a pu contribuer via ces différents
membres sur la mise en place techniques, logistique à l’installation de la
visioconférence dans les différentes institutions.
HOUSE OF AFRICA a assuré la présidence de la sous- commission mobilisation.
En effet, cette journée internationale des jeunes filles dans le secteur de TIC est
une initiative de l’Union Internationale de Télécommunication (UIT), elle est
célébrée chaque année le quatrième jeudi de mois d’Avril. Cette célébration a
pour objectif principale la valorisation des efforts des jeunes femmes et filles afin
de réduire la fracture numérique, les études dans le secteur technologique à
travers des formations en codage et aussi les encourager à faire carrière dans ce
secteur en pleine croissance.
Compte tenu de la pandémie de COVID19 et les mesures fixées par le
gouvernement tchadien, le ministère en charge des TIC a jugé utile de célébrer au
format virtuel. Une vidéoconférence a été organisée à cette occasion.
Comme la Covid19 exige, nous avons créé des HUB dans les lycées de N'DJAMENA
qui ont participé à l'atelier de sensibilisation et de renforcement de capacités à
distance via l’Outil Zoom.
L'édition 2020 a vu la participation de plus de 80 filles âgées de 14 à 24 ans, issues
5 lycées et 3 instituts d’enseignements supérieurs se sont connectés pour suivre
en direct le débat autour du thème :« promouvoir des carrières qu’offrent les
17

TIC aux jeunes femmes et filles Tchadiennes » la conférence est diffusée sur
les réseaux sociaux.
Plusieurs personnalités ont pris part à cet évènement Mahamat Saleh Brahim,
Directeur Général Adjoint du Ministère des Postes et de l’Economie Numérique
(MPEN) Représentant le Ministre, a insisté sur l’égalité entre l’homme et la femme
notamment pour permettre aux jeunes femmes d’être aussi des puissants agents
du changement dans ce secteur ou les hommes se trouvent en majorité.
Ont pris part les femmes leaders dans le secteur des TIC, partageant leurs
expériences et conseils aux jeunes femmes et filles pour leur encourager à
poursuivre sur cet élan dans le domaine des technologies.
« La célébration de la journée internationale des jeunes filles dans le secteur
des TIC demeure un cadre inspirant, avec l’échange et les partage des
expériences des femmes leaders tchadiennes dans le secteur des TIC »
Cette journée a démontré la détermination de HOUSE OF AFRICA pour
promouvoir l’engagement des filles tchadiennes dans les TIC.

Le Hub de lycée Féminin

Les femmes panelistes depuis la salle de réunion du
Ministère
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Ecran Zoom affichant les différents lycées et Universités

Bilan Quantitatif
•
•
•
•
•
•

+100 filles touchées
5 lycées mobilisés
3 Universités mobilisées
40 Membres du Comité d’Organisation
13 journalistes conviés

5. Campagne de sensibilisation sur la bonne utilisation des réseaux
sociaux et d’orientation académique à l’intention des élèves
Cette campagne vise à sensibiliser et orienter les élèves de différents
établissements de la ville de Ndjamena et dans les autres villes sur la bonne
utilisation des réseaux sociaux et comment réussir leurs années scolaires à travers
des conférences-débat.
Consciente des dérapages relatifs à la mauvaise utilisation des réseaux sociaux
par les jeunes tchadiens qui suscitent des énormes conséquences sur la
cohabitation pacifique, la prise de conscience de la jeunesse, qui est une quiétude
sociale d’une part ;
Consciente aussi, de la quasi-absence de l’orientation des jeunes élèves dans nos
foyers respectifs, de la non-maitrise des techniques adéquates pour réussir son
année scolaire, et aussi de la prise de décision tardive quant à la filière à choisir
pour construire une future carrière d’autre part ;
L’Organisation HOUSE OF AFRICA a initié cette campagne pour pallier à ces
entraves pour un développement personnel et collectif au bénéfice de la société
tchadienne.
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Les différentes étapes de l’activité, les intervenants avec photo de description
1ère étape : Cette campagne a été officiellement lancé avec les élèves du
complexe Etoile Polaire à travers une conférence débat animée par monsieur
Abdeldjalil Bachar Bong Président de l’Organisation « HOUSE OF AFRICA » et
monsieur Nokour Barkai journaliste à l’ONAMA. Monsieur Abdeldjalil Bachar
rappel les élèves l’importance d’un réseau social et toutes les opportunités qui
vont avec. Pour le président Bachar, les réseaux sociaux peuvent être une menace
et une atteinte à notre personnalité. Il conseille également les élèves à un bon
usage de ces réseaux. En plus, le journaliste de l’ONAMA Nokour Barkai précise
que la meilleure façon de réussir son année académique est de se mettre au
travail. Il rappelle que seul le travail libère l’Homme. Monsieur Nokour conseille
les élèves de faire un planning d’étude, d’être respectueux et poli envers les
enseignants. Il rappelle également que la réussite n’est rien d’autre que le fruit de
notre travail. En fin, des questionnaires ont été posées par les élèves sur les deux
thématiques abordées par les panélistes. Ces derniers ont répondu aux
questionnaires posés avec des exemples claires et simples qui ont permis aux
élèves d’être entièrement satisfait et reconnaissant. Cette conférence a été
clôturée par une prise de photo de famille avec les élèves et l’administration dudit
complexe.
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Les conférenciers

2e étape : Après le complexe Etoile Polaire l’Organisation House of Africa
continue sa campane avec le lycée Bilingue HIRA à travers une conférence
présentée par trois (3) panélistes à savoir Batran Adoum étudiant en Master en
Informatique à l’Enastic, Moustapha Abakar Conseiller juriste et Collaborateur au
cabinet Teslim Consulting et Nakour Barkai journaliste à l’ONAMA. Monsieur
Batran Adoum et Moustapha Abakar ont rappelé les élèves dudit Lycée les
opportunités que nous offrent les réseaux sociaux. Ils soulignent et expliquent
comment nous devons utiliser ces réseaux. Monsieur Nokour Barkai à son tour
oriente les élèves sur comment réussir leur année académique. Il rappelle aussi
que l’éducation et le travail sont la clé de la réussite te seul le travail libère
l’Homme. Ainsi cette conférence a été sanctionnée par une prise de photo de
famille avec la team HOUSE OF AFRICA et les élèves du lycée HIRA.
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3e étape : L’équipe House of Africa continue sa campagne et cette fois-ci au profit
des élèves du lycée Thilam-Thilam. Accueillie par le proviseur du lycée ThilamThilam qui rappelle à ses élèves sa reconnaissance à l’égard de l’Association
HOUSE OF AFRICA qui n’a pas cessé de penser à son établissement. Au lycée
Thilam, la conférence a été présentée par Mahamat Youssouf Président de Groupe
de Travail sur l’ODD et Nakour Barkai journaliste à l’ONAMA. Ce dernier rappel les
élèves l’importance de l’éducation, pourquoi ils sont à l’école pour quelle fin ? Il
précise également que chacun est le maitre de son destin et on ne peut réussir
notre année scolaire qu’en travaillant et on ne peut mieux travailler que si nous
sommes mieux programmés. Monsieur Mahamat Youssouf qui explique qu’est-ce
qu’un réseau social ? Quel est son importance ? Il précise et oriente les élèves
qu’elles sont les bonnes manières à utiliser un réseau. Plusieurs questions ont été
sur les bons usages de réseaux sociaux et qui ont été répondu par les panélistes.
A la fin de cette conférence une photo de famille a clôturé cette séance.

Le proviseur du lycée Thilam
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4e étape : Après le complexe Etoile Polaire, le lycée HIRA, le lycée Thilam-Thilam,
la campagne continue avec le lycée Masdjid Annour (Harazay). La conférence a été
présentée par Monsieur Hamdan Hamoda ingénieur en TIC et Halima Abdoulaye.
Les panélistes rappellent aux élèves sur les opportunités et les dangers que
représente un réseau social ainsi que la bonne pratique pour réussir son année
académique. Pour les panélistes, les réseaux sociaux peuvent être des atouts
majeurs pour la réussite dans le milieu scolaire. Plusieurs interrogations ont été
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soulevées par les élèves sur les avantages et inconvénients des réseaux sociaux.
Ces dernières ont été répondues par les panélistes. Ainsi, la conférence a été
clôturée par une prise de photo de famille.

Bilan Quantitatif
•
•
•
•

4 lycées de Ndjamena touchés
350 élèves sensibilisés
4 causerie-débats organisées
30 membres de HOUSE OF AFRICA mobilisés
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6. Contribution au Webinaire 2020 du Groupe de Travail FGI Cameroun

HOUSE OF AFRICA à travers son président a animé une thématique intitulée
« l’Importance de la Souveraineté Numérique pour l’Afrique » en date du
Samedi 11 Juillet 2020 en ligne sur l’Invitation du Groupe de Travail FGI
Cameroun.
Il a mentionné que l’on parle de la souveraineté scientifique et technologique et
qu’elle s’étend désormais à tous les secteurs de la vie économique. Pour lui
l’Afrique doit avoir son propre cadre de développement des technologies
numériques, ainsi que des infrastructures indépendantes.
A cet effet, un accent particulier doit être mis sur un déploiement de la fibre
optique.
Toutefois, la souveraineté numérique ne doit pas s’opposer à la sécurité et à
l’ouverture du monde. Il serait donc temps de mettre en place une consultation
publique car il est clair que sans souveraineté nationale on ne saurait parler de
souveraineté numérique. Il y va aussi des investissements énormes sur les centres
de données et les points d’échanges. En plus de l’intensification des
investissements, il a par la suite souligné l’importance de la souveraineté en
Afrique et a insisté sur cette dépendance technologique étrangère de l’Afrique qui
constitue un frein considérable à son décollage et suggère de créer ses propres
conditions de souveraineté numérique et avoir une place dans la géopolitique de
l’internet et dans l’écosystème numérique.
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7. Participation à l’atelier sur la Qualité de Fonctionnement du Réseau,
Qualité de Service et Qualité d'expérience » organisé par l’Union
Internationale de Télécommunication (UIT) et ARCEP TCHAD
L'Union Internationale des Télécommunications (UIT) a organisé l’atelier
international sur «la Performance du Réseau, la Qualité de Service et la Qualité de
l’Expérience » qui a été gracieusement accueilli par l’Autorité de Régulation des
Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) du 2 au 3 mars 2020 à
N'Djamena, Tchad.
Cet atelier a réuni plus de 130 participants venant plusieurs pays du monde.
A cet effet, HOUSE OF AFRICA sur invitation de l’UIT a pris part par la participation
de son équipe composée de (Abdeldjalil, Moustapha, Mahamat Brahim, Ali, Ahmat,
Mahamat Youssouf, Ahmat Larry, Mahamat Bichara, Batran, Hamdan).
Les objectifs de l'atelier sont :
•
•

•
•

Présenter les travaux de l'UIT sur les performances, la qualité de service
(QoS) et la qualité d'expérience (QoE) ;
Échanger les meilleures pratiques de qualité des services de
télécommunication, y compris sur l'évaluation, l'analyse comparative et
l'optimisation de la qualité de service ;
Identifier les exigences de QoS et de QoE pour les services OTT populaires
et d'abonnement au contenu ;
Évaluer l'impact des tendances du secteur des télécommunications sur la
qualité du service.

Plusieurs thématiques ont été présentées durant l’atelier. HOUSE OF AFRICA a
soulevé quelques préoccupations et présenté quelques recommandations pour
une bonne qualité de service au bénéfice du consommateur tchadien.
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Team House of Africa

8. Participation au séminaire de formation en ligne en Cybersécurité de
la CONFEJES

Participation au séminaire de formation en ligne en Cybersécurité ouverte aux
jeunes de l’espace francophone organisé par la Conférence des ministres de la
jeunesse et des sports de la Francophonie (CONFEJES)
Trois (3) Membres (Moustapha, Hamdan, Mahamat Ali) de HOUSE OF AFRICA ont
pris part à ce séminaire de formation certifiant en Cybersécurité ouverte aux
jeunes de l’espace francophone organisé par la Conférence des Ministres de la
Jeunesse et des Sports de la Francophonie (CONFEJES).
Les objectifs de cette formation sont de :
•

•
•

Découvrir les différentes techniques utilisées par les pirates pour accéder
aux systèmes et les différentes méthodes de protection et/ou bonnes
pratiques permettant de s’en prémunir au quotidien ;
Amorcer une cyber-attitude responsable ;
Lutter contre le Fakenews ;

La formation s’est déroulée du 8 au 9 décembre 2020 en ligne.
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9. Participation à la 15ème édition du Forum Mondial sur la Gouvernance
de l'internet (IGF)
Cinq (5) membres de HOUSE OF AFRICA ont activement pris part virtuellement à
la 15ème édition du Forum Mondial des Nations Unies sur la Gouvernance de
l'internet (IGF) qui a eu lieu du 02 au 17 Novembre 2020 sur le thème « Un Internet
pour la résilience et la solidarité humaines ».

10. Participation à l’ICANN 67, 68, 69
HOUSE OF AFRICA a pris part activement virtuellement comme la pandémie
Covid19 l’exige aux 3 réunions annuelles de l’ICANN à savoir :
•

L’ICANN67
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•
•

L’ICANN 68
L’ICANN 69

11. Participation au webinaire sur le thème Portabilité : Développer les
droits et les Usages
Deux (2) membres de HOUSE OF AFRICA ont activement pris part virtuellement au
webinaire sur le thème « Portabilité : Développer les Droits et les Usages »
organisé par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)
/France en date du 23 Novembre 2020

12. Participation au webinaire RGPD sur le thème Cybersécurité :
Comment protéger mon organisation des Menaces
Trois (3) membres de HOUSE OF AFRICA ont activement pris part virtuellement au
webinaire RGPD sur le thème« Comment protéger mon organisation des
Menaces » organisé par MISSION RGPD en date du 10 Novembre 2020.
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1. Opération de sensibilisation et de distribution de kit de protection à
la population de Mani et au district sanitaire de Mani dans le cadre
de son projet anti-COVID
Dans le cadre de son initiative Citoyenne pour la Sensibilisation et la Prévention
Contre la Covid19 Au Tchad l’Organisation Panafricaine « HOUSE OF AFRICA » en
date du 25 juin 2020 a effectué une descente dans la région de Haraz-al Bihar,
sous-préfecture de Mani, pour venir en aide à la population de ladite localité. Cette
opération a pour objectif de sensibiliser, de distribuer des kits de protection
composées de : 1 500 cache-nez, des savons, des laves mains, d’omos…, à la
population de Mani, d’assister le personnel et les malades du district sanitaire de
Mani.

Discours du président de l’Organisation « House Of
Africa » Monsieur Abdeljelil Bachar Bong

Photo de sa Majesté le Sultan de Mani

Distribution des cache-nez
Remise de don par le président de « House Of Africa »
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Remise de don composé des kits de protection contre le Covid-19 au personnel du district sanitaire de Mani

Photos de famille avec sa Majesté le Sultan de Mani et les responsables du district sanitaire de Mani

2. Production et Dissimilation des vidéos en langue Locale anti-Covid
Dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19 l’Organisation HOUSE OF
AFRICA a lancé une campagne de sensibilisation et la lutte contre la Covid-19 à
travers des vidéos dans des différentes langues locales qui sont disponibles dans
nos différentes pages Facebook, Twitter et LinkedIn de « HOUSE OF AFRICA ».
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3. Opération de sensibilisation et de distribution des kits de protections
au 4 établissements scolaires (lycée Bilingue Hissein Mahamat Itno ;
Lycée national Franco-arabe d'Abéché ; Lycée Boustan, Lycée Féminin
d'Abéché) et aux habitants d’Abéché
Dans le cadre de son projet " initiative citoyenne pour la sensibilisation et la
prévention contre le coronavirus au Tchad".
HOUSE OF AFRICA à travers sa SECTION D’ABECHE a lancé le vendredi 12 juin 2020
l’Opération de sensibilisation et de distribution des kits de protections aux quatre
(4) établissements scolaires (lycée Bilingue Hissein Mahamat Itno ; Lycée national
Franco-arabe d'Abéché ; Lycée Boustan, Lycée Féminin d'Abéché) et aux habitants
d’Abéché.
Cette opération est un acte citoyen et républicain qui contribue à l'effort national
à stopper la propagation de cette pandémie du #COVID19 au Tchad et aussi de
permettre aux élèves de reprendre les cours dans un écosystème protégé.
« Ensemble barons la toute à cette pandémie du COVID-19 au Tchad »
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Environnement
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1. Projet d'Appui au #Renforcement de la résilience face aux
Changements Climatiques pour la sécurité alimentaire et la lutte
contre la Désertification dans la ville de Mao/Kanem
Du 27 au 29 novembre 2020 HOUSE OF AFRICA en collaboration avec l'Association
des Jeunes Engagés pour le Développement du Kanem (AJED-K) a mis en œuvre
un projet qui consiste à la :
•
•
•

Plantation des arbres fruitiers et non fruitiers Dans différents lieux publics
de la ville de Mao ;
Distribution des arbres fruitiers et non fruitiers aux groupements de
femmes et des jeunes ;
Distribution des semences de diverses variétés (oignons, poivrons, tomates,
bettraves, carottes, gombos...) au profit de deux groupements des femmes
et des jeunes.

Photo de famille : l’équipe HOUSE OF AFRICA et l’équipe AJED-K
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Remise de dons au Groupement féminin du Kanem

2. Célébration de la Journée Mondiale de l'Environnement (WED) édition

2020 à Abéché

HOUSE OF AFRICA a célébré la Journée mondiale de l'environnement édition 2020
à Abéché en plantant quelques pieds d'arbres dans l'enceinte de l'Université Adam
Barka d'Abéché (UNABA) vendredi 5 juin 2020. Célébrée sous le thème :
"Biodiversité" avec le slogan "le temps de la nature", la Journée mondiale de
l’environnement édition 2020, est un appel à l’action pour combattre l’accélération
de la perte d’espèces et la dégradation du monde naturel.

La coordination provinciale de HOUSDE OF AFRICA à Abéché

Plantation des arbres avec le
représentant de l’Université Adam Barka
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Photos de famille avec les responsables de l’Université Adam Barka d’Abéché

3.

Célébration de la journée africaine de l’environnement et de
WANGARI MAATHAI

Le mardi, 3 mars 2020 dans l’après-midi, l’équipe HOUSE OF AFRICA via son sous-groupe
du travail de l’ODD a effectué un déplacement historique au C.E.G du Diguel Centre de
Ndjamena.
Cette célébration s’est reposée sur deux phases :
• Faire comprendre aux élèves l’importance de ladite journée ;
• Quelques pratiques sur la plantation des arbres et plantation des 50 arbres dans
la cour de l’école.
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4. Célébration de la Journée mondiale de la lutte contre la désertification
et la sécheresse
Le 17 Juin 2020 HOUSE OF AFRICA a organisé une causerie-débat avec quelques jeunes
de la ville d’Abéché pour parler de l'importance de lutter contre la désertification.
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5.

Célébration du 5ème anniversaire d'ODD

25 septembre 2020 C'est le 5ème anniversaire de l'adoption l'#Agenda 2030 des
Objectifs de Développement Durable (ODD). House OF AFRICA à travers son Groupe
de Travail sur les ODD a célèbre virtuellement la journée en lançant quelques vidéos
sur les #17 ODD pour immortaliser l’anniversaire.
Lien Facebook Vidéos :
https://web.facebook.com/HouseofAfricaOfficiel/videos/363140255045600/
https://web.facebook.com/HouseofAfricaOfficiel/videos/270406730666715/
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Secteur Humanitaire
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HOUSE OF AFRICA a élaboré et exécuté une activité dans le domaine de
l’humanitaire pour l’année 2020.
La réalisation Humanitaire de House of AFRICA 2020 est :

1. Assistance humanitaire aux Réfugiés Soudanais dans le cadre de la
Célébration de la journée mondiale du refugiés Edition 2020 à Abéché
A l’occasion de la Journée Mondiale des Réfugiés édition 2020 sous le thème
: "Chacun peut agir. Chaque geste compte"
En date du 20 juin 2020 : HOUSE OF AFRICA en collaboration de RJDLT a apporté
une assistance humanitaire composée de Kit (Savons, OMO, Seaux de lavages) aux
45 réfugiés soudanais qui suivent leur traitement médical à l'hôpital Provincial
d’Abéché.
Nous avons affiché notre solidarité avec les Réfugiés.
Nous avons rendu hommage à la force, au courage et à la persévérance de
millions de réfugiés partout dans le monde et aux humanitaires.
Nos remerciements aux acteurs de protections et d’assistance sanitaire aux
réfugiés notamment, l’Etat surtout les Autorités Sanitaire Provinciale de Ouaddaï,
le CNARR, le HCR, l’ADES et les autres partenaires pour la mise en œuvre.
Nous finissons avec cette phase du Secrétaire
@AntonioGuterres pour la #JournéeDuRéfugié.

Général

de

l'ONU

« Aujourd’hui et chaque jour, nous sommes unis et solidaires avec les réfugiés et
nous reconnaissons notre obligation fondamentale d’accueillir celles et ceux qui
fuient la guerre et les persécutions ».

Bilan Quantitatif
•
•

45 Réfugiés Soudanais assistés avec de Kit non-Alimentaire
11 Membres de HOUSE OF AFRICA Section Ouaddaï mobilisés
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Team House of Africa avec ADES, UNHCR

https://www.tachad.com/journee-mondiale-des-refugies-house-of-africa-auxcotes-des-refugies-dabeche
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Peacebuiding / Promotion de la Paix

45

House of Africa a élaboré et exécuté une
Peacebuilding pour l’année 2020.

activité dans le domaine de

La réalisation dans la promotion de la Paix de House of AFRICA 2020 est :

1. Célébration de la journée internationale de la Paix Edition 2020
couplée avec une Assistance Sociale
Dans le cadre de la célébration de la Journée Internationale de la Paix édition 2020
en différé.
En date du samedi 26/10/2020 de 14h à 15h House OF AFRICA à travers son
Groupe de Travail sur le Peacebuilding a animé une causerie-débat à l'intention
des Enfants du Centre D'accueil et de Réinsertion sociale des Enfants et Jeunes
Démunis (Centre Dakouna Espoir). Plusieurs thématiques ont été abordées :
La notion de la paix
La notion du vivre-ensemble
La culture de la paix
Consolidation de la paix entre les enfants

•
•
•
•

Bref comment Façonner la paix Ensemble
Faisant d'Une pierre deux coups, Nous avons profité de cette Occasion pour
apporter notre modeste contribution citoyenne sous forme d’assistance sociale
composée de kit Scolaire (cahiers, Bic, crayon...) afin d'appuyer l'initiative d'aide à
la scolarisation des Enfants du Centre Dakouna Espoir.

Bilan Quantitatif
•
•
•
•

75 enfants-orphelins initiés dans la notion de la Paix et du Vivre Ensemble
Assistance sociale de Kit Scolaire apportée ;
8 Membres de HOUSE OF AFRICA mobilisés ;
Un journal en ligne mobilisé.
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Protection des Droits de Consommateurs
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HOUSE OF AFRICA a élaboré et exécuté une activité dans le domaine de la
défense de droit des Consommateurs pour l’année 2020.
La réalisation dans la protection de droits de Consommateurs de House of AFRICA
2020 est :
•

Point de Presse d’interpellation de 2 opérateurs Mobiles

En date du vendredi 18 septembre 2020, HOUSE OF AFRICA a tenu un point de
presse avec les médias de la place en interpellant les opérateurs mobiles Airtel
Tchad et Tigo Tchad (Moov Tchad) sur la mauvaise qualité de leur prestation de
service et a aussi interpellé le Gouvernement à la levée de censure d’internet.
Quelques cas de malversations de ses compagnies que nous relevons ici
•
•
•
•

•

Disparition/vol de crédit et de forfait internet bref c’est une nouvelle forme
d’escroquerie planifiée.
La réception des appels frauduleux et les SMS indésirables ;
La dégradation permanente des services mobiles et d’Internet.
Plus récent encore, une arnaque à ciel ouvert sur la facturation abusive
qu’ont subi les candidats au Baccalauréat 2020 pour avoir accès à leurs
résultats sans qu’on ne leur donne véritablement un résultat. Tigo et Airtel
laissent ainsi, ces derniers, dans une situation embarrassante, de stress et
de désolations brèves les opérateurs continuent de se sucrer sur le dos de
consommateurs.
A cet incident s’ajoute un autre qui a eu des incidences énormes sur
l’économie du pays par l’intermittence des commerçants tchadiens et des
hommes d’affaires. Il s’agit ici de la coupure et d’interruption du réseau
d’Airtel le 6 et 7 septembre 2020.

A cet effet, nous recommandons aux deux opérateurs de téléphonie mobile :
•

•
•
•
•

De baisser les prix de diverses offres, à savoir le coût de l’internet, des
appels, des SMS et de revoir la durabilité des services (date d’expiration de
forfait)
D’améliorer la qualité des services notamment la qualité du réseau dans
tous l’étendue du territoire tchadien ;
Augmenter la bande passante pour un Service de Qualité
De considérer leur client ;
De prendre en considération les cris d’alarme pour satisfaire les
consommateurs-usagers des mobiles ;
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•

Et surtout de mobiliser les moyens nécessaires pour prendre en compte les
réclamations des consommateurs.
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Accréditation / Affiliation internationale
Depuis sa création HOUSE OF AFRICA a reçu plusieurs accréditations / affiliations
à savoir :
1. AT-Large Structure (ALS) de l’ICANN
Cette accréditation AT-Large Structure (ALS) de ICANN accordée à HOUSE OF
AFRICA pour favoriser l’implication des internautes tchadiens, de sensibiliser les
citoyens par rapport au travail de l’ICANN et d’encourager leur participation. Bref
défendre les Internautes Tchadiens au sein de l’ICANN.

2. La Convention des Nations unies sur La lutte contre la désertification
(UNCCD)
HOUSE OF AFRICA a reçu l’accréditation officielle de la Convention des Nations
unies sur La lutte contre la désertification - UN Convention to Combat
Désertification (UNCCD).

3. CIVICUS
HOUSE OF AFRICA est membre de CIVICUS qui est une alliance mondiale
d'organisations de la société civile et d'activistes qui s'engagent à renforcer
l'action citoyenne et la société civile dans le monde entier.
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Nb : L’adhésion est en cours de finalisation

4. United Network of Young Peacebuilders (UNOY)
HOUSE OF AFRICA est membre du Réseau Uni des jeunes bâtisseurs de la paix/
United Network of Young Peacebuilders (UNOY) qui est un réseau mondial de
jeunes et d'organisations de jeunesse actifs dans le domaine de la consolidation
de la paix et de la transformation des conflits.

5. Global Youth Biodiversity Network (GYBN)
HOUSE OF AFRICA est membre du Global Youth Biodiversity Network (GYBN)
est un réseau international d'organisations de jeunes et d'individus de toutes les
régions du monde qui se sont unis dans un objectif commun de prévenir la perte
de biodiversité et de préserver les ressources naturelles de la Terre. GYBN est
officiellement le groupe de jeunes dans les négociations au titre de la Convention
des Nations Unies sur la diversité biologique (CDB).
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6. YOUNGO - United Nations Framework Convention on Climate Change
(UNFCCC).
HOUSE OF AFRICA est membre YOUNGO qui est le groupe officiel de jeunes de la
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC).

7. Coordination des ONG Nationales du Tchad (CONA-T)
HOUSE OF AFRICA est membre de la Coordination des ONG Nationales du Tchad
(CONA-T) qui a pour but de promouvoir le partage, la circulation de l’information
et l’harmonisation de la coordination entre les ONG Tchadiennes opérant dans les
différentes régions du Tchad.

8. Sous-Cluster VBG
HOUSE OF AFRICA est membre du sous cluster VBG qui regroupe les
représentants

du

gouvernement,

des

organisations

nationales

non

gouvernementales, les organisations locales, des Agences des Nations Unies et
des organisations non gouvernementales internationales.
Le sous-cluster VBG qui permet de coordonner et de consolider les activités de
toutes les parties prenantes pour améliorer la prévention et la réponse aux VBG
au Tchad.
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9. Plateforme des organisations de la Société Civile pour le Suivi des ODD
au Tchad (PoSocODD)
House of Africa assure la présidence de la Plateforme des Organisations de la
Société Civile pour le Suivi des ODD au Tchad (PoSocODD).
La Plateforme est un cadre stratégique de réflexion et d’action pour contribuer
activement à la mise en œuvre et au suivi des ODD au Tchad
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2ème étage, Immeuble Etoile, Klemat, N’Djamena, TCHAD
Tél : (+235) 63 40 48 32 - (+235) 90 03 52 37
@HouseOfAfricaOfficiel

@HouseOfAfrik

Email : info@houseof.africa
Site web : houseof.africa
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