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INTRODUCTION 

 

Le Mardi 19 Juillet 2016, s’est tenue, dans la grande salle de « Maison de la 

Femme », à N’Djamena, la 2ème édition du Forum sur la Gouvernance de 

l’Internet au Tchad (IGF-Tchad). L’atelier a regroupé quatre-cents quatre-vingt-

trois (483) participants représentant les différents départements ministériels, les 

élus locaux, les organisations sous régionales, la société civile, les Universitaires, le 

secteur privé et les partenaires au développement. 

Cet atelier dont le thème principal était « Internet un levier du développement 

durable au Tchad » avait pour objectif primordial de partager avec tous les acteurs 

du secteur les résultats des études sur les grandes orientations de la politique 

commune d’amélioration de l’environnement des TIC au Tchad, afin de 

recueillir leurs observations et leurs commentaires sur le contenu de cette 

politique. C’est aussi une occasion de dialogue multipartite sur les politiques 

publiques concernant les questions liées à la gouvernance de l’Internet, comme la 

viabilité, la solidité, la sécurité, la stabilité et le développement de l’Internet dans 

notre pays le Tchad.   

Le déroulement de l’atelier a été marqué par trois phases, à savoir, la cérémonie 

d’ouverture, les travaux proprement dits et la cérémonie de clôture : 

 

1 - LA CEREMONIE D’OUVERTURE 

Commencé à 9h30min, la cérémonie d’ouverture a été présidée par Monsieur 

NADJI TCHERE GANA, Secrétaire Général du Ministère des Postes de la 

Nouvelle Technologie de l’Information et de la Communication, Représentant 

Monsieur le Ministre des Postes de la Nouvelle Technologie de l’Information et 

de la Communication. Elle a été ponctuée par trois allocutions : celle de 

Monsieur ABDELDJALIL BACHAR BONG Secrétaire Exécutif du Secrétariat 

Permanant de l’IGF-TCHAD, celle de DJIBRINE SOULEYMANE 

AMALKHER présidente du LOCAL MAG et celle de Monsieur le Secrétaire 

Général Représentant Monsieur le Ministre des Postes de la Nouvelle 

Technologie de l’Information et de la Communication. 
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Dans son mot de bienvenue, Monsieur ABDELDJALIL BACHAR BONG, a 

tout d’abord, au nom du secrétariat 

permanant de l’IGF-TCHAD, exprimé les 

remerciements et la profonde gratitude de 

l’ensemble du LOCAL MAGà Monsieur 

MAHAMAT LOUANI, Ministre des Postes 

de la Nouvelle Technologie de l’Information 

et de la Communication et tous son staffs, 

pour tous les efforts déployés en vue de faire 

de cet évènement un succès national. Il a 

rappelé également le rôle crucial qu’ont joué 

les partenaires comme : IGFSA, ICANN, 

INTERNET SOCIETY, pour la réussite de 

cet événement. Il a ensuite rappelé l’historique de l’IGF, avant d’aborder les 

objectifs et la Politique Commune d’Amélioration de la gouvernance de l’Internet 

dont l’élaboration s’effectue dans un contexte marqué par l’adoption de 

nombreuses lois. 
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A son tour, DJIBRINE SOULEYMANE 

AMALKHER présidente du LOCAL MAG a félicité 

tous les partenaires et particulièrement les membres 

du Groupe Consultatif Multipartite (MAG IGF-

TCHAD) pour leur collaboration sans détours à fin 

d’atteindre les objectifs fixés. Elle a rappelé aussi le 

succès qu’a connue la première édition de l’IGF-

TCHAD tant sur le plan International que national et 

souhaite que cette édition soit encore plus meilleures. 

Prenant ensuite la parole, Monsieur NADJI TCHERE, Secrétaire Général du 

Ministère des Postes de la Nouvelle Technologie de l’Information et de la 

Communication a félicité le secrétariat permanent et le MAG d’IGF-TCHAD 

d’avoir initié et accompli les actions de base entrant dans le cadre de la politique 

du gouvernement en matière d’amélioration de l’environnement des TIC. Il a 

exprimé le réel plaisir et l’honneur qu’il éprouve de représenter Monsieur 

MAHAMAT LOUANI, Ministre des Postes de la Nouvelle Technologie de 

l’Information et de la Communication pour procéder à l'ouverture de l’atelier. Il a 

poursuivi en soulignant l’importance que revêt l’Internet au plan du 

développement durable si des politiques idoines sont menées en la matière dans 

notre pays. Il a toutefois souligné la relative 

importance accordée à la sécurité et les actions 

incontrôlées des hommes malintentionnés sur la toile. 

Il s’est par conséquent réjoui de la tenue de cet atelier 

qui est, dira-t-il, la manifestation des efforts nécessaires 

à consentir dans le cadre de la protection et de la 

préservation des identités numérique. Il a rappelé les 

principaux défis d’une politique national qui invitent à 

penser globalement pour agir localement au bénéfice 

d’une communauté plus large. Il a en outre souligné le rôle fédérateur de cette 

politique et la passerelle qu’elle ouvre pour le Tchad pour une convergence avec 

les actions et les politiques des autres états. 

Au regard de l’importance de cet atelier, Monsieur le Secrétaire Général a 

exhorté l’ensemble des participants à prendre une part active aux travaux et à 

formuler des propositions pertinentes afin de garantir l’applicabilité des axes et 

orientations stratégiques qui seront recommandées par ce forum. 
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Il a terminé son discours en souhaitant aux participants plein succès dans leurs 

travaux. 

2. DEROULEMENT DES TRAVAUX 

2.1. Conférence Introductive ; Modérateur : Tidjani MAHAMAT ADOUM 

 

Thème : Internet un levier du développement durable ; 

Animée par l’expert en TIC et développement 

durable, Monsieur KONODJI ROLAND par 

ailleurs, Directeur des services universels de 

l’Agence du Développement de la Technologie de 

l’Information et de la Communication (ADETIC), 

la conférence introductive a situé la problématique 

du thème central et énoncé les sous thèmes  de 

l’atelier avec leur degré d’importance. Après avoir 

situé les origines de l’Internet, le conférencier a 

éclaircie la notion de la durabilité et établit les 

possibilités de faire de l’internet un levier. Cette première communication a 

permis aux participants d’entrevoir les relations intimes entre l’Internet et le 

développement durable. Selon le conférencier, Internet est devenu aujourd’hui 

une condition au développement. 

2.2. Panel 1 ; Modérateur : Tidjani MAHAMAT ADOUM 

Thème : Internet au Tchad : Coût, Qualité et Accessibilité 

Ce thème qui a suscité un grand débat a été animé par d’imminente personnalité 

qui sont : 

Monsieur Daouda el Hadj Adam Secrétaire Général de l’Association pour la 

défense des Droits des Consommateurs (ADC) ; 

Abdeldjalil Bachar Bong, délégué du chapitre Tchadien de l’Internet Society 

(ISOC TCHAD) ; 

Monsieur KOBOBE ONSOU, Directeur de la Veille Technologique, des études 

et Projets, Autorité de Régulation de Communication Électronique et 

postale(ARCEP) ; 

Roland Konodji GUELNGAR, Directeur de Service Universel,  Agence du 

Développement du TIC(ADETIC) ; 
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Zaki Sabit , Enseignement Supérieur, Coordonnateur TchadREN 

Adoum langaba ; Chef section NOC de la Cellule Fibre Optique/SOTEL-

TCHAD ; 

LAURENT TADU, Directeur Technique de Prestabist télécoms. 

 

Tous ont tour à tour présenté leur diffèrent produit et leur raison en rapport avec 

le thème du panel. 

Le secrétaire Général de l’ADC a présenté toutes les actions de plaidoyer menées 

par leur organisation pour que l’internet soit accessible, moins chère et d’une très 

bonne qualité à tous les tchadiens. Ces actions se situent entre autre à des 

pétitions, lettre ouverte au gouvernement, rencontre des opérateurs, Interpellation 

des FAI, mouvement des masses …  

Le délégué du Chapitre ISOC-CHAD nous fait savoir que, les activités menés par 

son organisation ont impacté positivement le développement de l’Internet au 

Tchad et qu’ils continuent par œuvrer pour que l’internet soit libre à tous les 

tchadiens. Parmi les activités organiser par leur organisation, on note : Des 

formations, des conférences débats, des journées porte ouverte, des enquêtes, des 

émissions radio et télé, des caravanes et des assises nationales comme l’actuel 

Forum sur la Gouvernance de l’Internet au Tchad. 
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Monsieur KOBOBE ONSOU de l’ARCEP, nous a présenté le 

rapport du marché de l’Internet et la taxation de la bande 

passante par l’Autorité de Régulation de la Communication 

Electronique et des Poste de l’année 2015. Dans sa présentation, 

les participants ont eu une idée claire sur le: 

  

 Nombre d’utilisateurs internet 

 Chiffre d’affaires internet 

 Les tarifs de connexion internet 

 La transmission internationale 

 Evolution du cadre juridique 

Ces informations ont été reçues avec beaucoup d’intérêt par le grand public 

présent à cet atelier. 

Quant à lui, le Directeur du service Universel de l’ADETIC, il nous a situé par 

rapport aux projets d’accès universel du Gouvernement et a profité de l’occasion 

pour clarifier les raisons pour laquelle l’accessibilité à ces services est difficile, 

chère et d’une qualité médiocre. Selon lui, l’enclavement du Tchad est un majeur 

problème sur tous les plans et particulièrement les TIC. 

Coordonnateur TchadREN, ZAKI SABIT a présenté son projet de REN Tchad 

qui consiste à interconnecté les universités du Tchad. Il avait souligné que ce 

projet donnera l’occasion aux étudiants d’effectuer leurs recherches et de 

communiquer avec leurs collègues indépendamment de l’Internet. La mise en 

œuvre est en cour. 

Adoum langaba, quant à lui il a présenté la fibre optique géré par la SOTEL-

TCHAD et a expliqué la procédure d’acquisition. Le manager NOC de la Fibre 

Optique a soulevé l’équivoque de l’ignorance sur la disponibilité et l’utilisation 

effective de la fibre optique au Tchad. Il a en plus rassuré les participants de la 

disponibilité de la fibre du soudant qui attend son inauguration et le démarrage 

des travaux de la fibre transsaharienne prévu pour janvier 2017. 

Et en fin, le Directeur Technique de PRESTABIST Télécoms a présenté 

l’opportunité qu’offrent les satellites O3b pour résoudre les problèmes de la 

cherté, de l’accessibilité et de la qualité. Il témoin que cette technologie peut être 

comparé à la fibre optique du point de vue de la latence. 
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Pour finir, les participants ont pris la parole et posé des questions 

d’éclaircissements auxquelles les panelistes ont apporté des réponses 

satisfaisantes. 

 

2.3 Panel 2 ; Modérateur : Tidjani MAHAMAT ADOUM 

Thème : Internet, un facteur du développement économique 

Depuis l’année 2010, le déploiement du réseau internet en Tchad a connu certes 

un progrès soutenu, mais différencié dans certain secteur comparé à d’autre qui 

accuse un certain retard lié à la déficience des infrastructures des 

télécommunications. 

En effet, le secteur de la Technologie de l’Information et de la Communication 

(TIC) au Tchad enregistre une émergence très timide comparée à celle des pays 

voisin. Ceci nous amène à comprendre à travers ce panel hautement technique, le 

développement du contenu local et son apport dans l’émergence économique du 

pays. 

Ce panel nous a été animé par deux grands experts à savoir : 
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Abakar Kerima, Enseignant Chercheur vice-coordonnateur TchadREN en 

charges des infrastructures ; 

Youssouf Mahamat Adawi ; DIRECTEUR DES ADRESSES IP ET DNS, 

Agence du Développement des TIC (ADETIC). 

Pour Abakar Kerima le projet TchadREN vient soulager les esprits en termes de 

besoins et des potentiels pour un développement des contenus locaux dans les 

universités du Tchad. Ils aspirent déployer une infrastructure adéquate pour créer 

des espaces virtuels de travail, des bibliothèques virtuelles et des laboratoires 

numériques dans toutes les universités du Tchad.  

 Mutualisation des ressources humaines et matérielles

 Accès aux ressources régionales et internationales

 Portail académique avec messagerie, ENT, E-learning

 Modernisation des services, SIGA national en ligne

 Development applications inteligentes

 Formation du personnel dans la gestion efficiente des Campus

 Banalisation de l’utilisation des TICs

 Meilleure participation de la diaspora

Selon le Directeur des Adresse IP et du «.td», Youssouf Mahamat Adawi, le non 

du domaine reflète l’identité d’un pays sur Internet. Il pense que l’Internet et les 

prix d’accès peut aider à montrer les avantages économiques des infrastructures 

transnationales, en particulier si le volume des infrastructures locales stimule le 

développement de contenu local. L’existence de contenu local peut, à son tour, 

stimuler la demande de services Internet. Enfin, il invite tous les détenteurs des 

I

n
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identités numérique tchadien à s’enregistré sous leurs référence nationale qui est 

le « .td ». 

Les participants ont pris la parole et posé des questions d’éclaircissements 

auxquelles les panelistes ont apporté des réponses satisfaisantes. 

3. Cérémonie de clôture

Présidée par Monsieur NADJI TCHERE GANA, Secrétaire Général du 

Ministère des Postes de la Nouvelle Technologie de l’Information et de la 

Communication, Représentant Monsieur le Ministre des Postes de la Nouvelle 

Technologie de l’Information et de la Communication, la cérémonie de clôture a 

commencé à 16h30 et fini à 16h55. La dite cérémonie a été marquée par la 

lecture d’une motion de remerciement, une motion de recommandation 

(formulées par les participants) et deux (2) allocutions : l’allocution de 

circonstance de DJIBRINE SOULEYMANE AMALKHER présidente du 

LOCAL MAG et celle de clôture de Monsieur le Secrétaire Général 

Représentant le Ministre des Postes de la Nouvelle Technologie de l’Information 

et de la Communication. 

Dans son intervention la présidente du LOCAL MAG, DJIBRINE 

SOULEYMANE AMALKHER a félicité les participants pour le travail abattu 

pendant cette longue journée de labeur. Elle souligne en suite que sauf notre 

ardeur et dévouement de vouloir changer les choses positivement qui pourront 

vaincre. Elle lance un appel vibrant à tous les acteurs du milieu et 

particulièrement à la jeunesse de durcir cette synergie d’action afin qu’on puisse 

rattraper le temps perdu. Quant au gouvernement, elle poursuit de le dire, que 

l’ère n’est plus aux beaux discours, il faut agir, et agir maintenant, car la 

technologie est devenue aujourd’hui vital. 

Prenant la parole, NADJI TCHERE GANA, Secrétaire Général du Ministère des 

Postes de la Nouvelle Technologie de l’Information et de la Communication, 

Représentant Monsieur MAHAMAT LOUANI Ministre des Postes de la 
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Nouvelle Technologie de l’Information et de la Communication, Félicite les 

participants qui, malgré leurs multiples occupations ont donnée chance à la 

patience pour participer aux travaux qui ont enrichi cette journée. Vous vous êtes 

montré capable de faire du Tchad le HUB de l’Afrique poursuit de le dire. Rien 

que pour cela, le Gouvernement sera motivé d’actualiser les projets en cours et de 

mettre un accent particulier à ce département. 

Il conclut en disant « je suis plus que satisfait et soyez rassurez que je transmettrais 

vos motions de recommandation et remerciement à qui de droit ». 

Conclusion 

Tout comme la première édition, la deuxième édition du Forum sur la 

gouvernance de l’Internet au Tchad a connu également un très grand succès. 

C’est pourquoi il est important d’ores et déjà, de bâtir de vraies stratégies de 

plaidoyer pour suivre le processus et arriver à influencer la prise en compte de ses 

contributions. Pour ce faire, il faudrait déjà amorcer conventuellement la stratégie 

à adopter, le plan d’action du plaidoyer et impliquer largement à tout le processus 

les organisations de la société civile. 

En termes de participation, cette édition a vu triplé le nombre de la première 

édition. Au total 483 personnes ont pris part à cet atelier dont : 

 2 Honorables députés ;

 2 Secrétaires Généraux ;

 9 Directeurs Généraux ;

 27 Directeurs départementaux ;

 41 enseignants chercheurs ;

 88 Ingénieurs ;

 42 Présidents des Associations de la société civile ;

 213 Etudiants

 36 journalistes de 18 organes de presse ;

 23 Membres du comité d’organisation.

Le Secrétariat d’IGF-TCHAD adresse ses sincères remerciements à l’ensemble 

des participants à cet atelier et encourage la Plateforme à œuvre d’avantage pour 

une utilisation d’internet saine et libre. 

Reference documentaire : 
Tel : (00235) 92306979/66274284/66276417 

E-mail : info@igf.td 
Web site : www.igf.td 

mailto:info@igf.td




Motion de recommandation 

Nous, Participantes et Participants du deuxième (2ème) Forum sur la Gouvernance 

de l’Internet au Tchad (IGF-TCHAD). Suivant les différentes communications et 

discussion enrichissante tenue ce jour 19 Juillet 2016 au tour du thème « Internet, 

un levier du développement durable », recommandons au gouvernement de : 

 Développer l’appropriation sociale des TIC, l’expression multipartite et le

lien social sous la coordination du Secrétariat exécutif d’IGF-TCHAD.

 Héberger le secrétariat d’IGF-TCHAD au sein d’une des institutions du

Ministère des Postes de la Nouvelle Technologie de l’Information et de la

Communication ;

 Soutenir et développer l’accès à l’internet et au multimédia en s’appuyant

sur un réseau d’acteurs en proximité des publics et particulièrement les

publics éloignés ;

 Encourager les initiatives, l’acquisition de compétences et de

développement d’usages innovants de l’internet dans notre pays ;

 Favoriser l’expression citoyenne et associative facteur de lien social ;

 Développer une méthodologie de travail en réseau, de biens communs

élargis dans une dynamique de territoire apprenant ;

 Traduire en acte les recommandations dudit forum.

Fait à N’Djamena, le 19 juillet 2016 

Les Participants 



Motion de Remerciement 

Sensibles à l’accueil chaleureux démontré aux participants, 

Sensibles par ailleurs à la qualité des conditions de travail et des 

installations mises à notre disposition, 

Nous, participants à la 2
ème

 édition du Forum sur la Gouvernance de 

l’Internet au Tchad (IGF-TCHAD), atelier qui s’est tenu à N’Djamena 

le 19 Juillet 2016, 

Exprimons ici nos sincères remerciements au Ministre des Postes de la 

Nouvelle Technologie de l’Information et de la Communication et à 

travers lui tout gouvernement du Tchad, à l’IGFSA, à l’ICANN, à 

l’Internet Society et les différents sponsors pour leur contribution 

respective qui a permis le succès de cette rencontre. 

Nous remercions également le Comité d’Organisation, pour les efforts 

fournis à fin que cette journée soit meilleure. 

N’Djamena le 19 Juillet 2016 

Les participants 
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