
Formulaire de demande d’ordinateur portable Labdoo  

                    Academie Diplomatique Africaine 

 

Votre nom(*): Benoit Ngom, Président de L´ADA 

Votre adresse email(*):benoitngom@yahoo.fr 

Complexe Secap, point E,Bâtiment B, 3ème étage - Droite, Dakar, Sénégal 

Votre organisation(*): Academie Diplomatique Africaine 

Site WEB de votre organisation: www.acadiploafricaine.org 

Votre nom d’utilisateur de votre compte Labdoo:  

(Vous pouvez vous inscrire ici : https://www.labdoo.org/fr/user/register) 

Site du projet: 

-------------------------------- 

1. Titre du projet ou nom de l' école ou de l'ONG(*) : Academie pour la formation des jeunes 

Etudiant à la technologie et Diplomatie,  l’autonomisation, l’émancipation, l’engagement et 

l’avancement des Etudiants jeunes en Afrique   

2. Résumé du projet : Décrivez brièvement l’usage qu’il sera fait des ordinateurs portables sur le site 

de votre projet(*)  

ADA  est un centre centre de formation des jeunes cadres à la Diplomatie et au developpement 

,l'engagement et le progrès des jeunes en Afrique. 

Nous travaillons  pour les jeunes afin de traiter des questions liées à l'éducation, à la citoyenneté 

active et à l'inclusion socio-économique. En fin de compte, est de développer des programmes 

favorisant l’apprentissage parallèlement à l’intégration sociale et professionnelle des jeunes 

marginalisés.  

3. Nombre d’étudiants et jeunes:630  

4. Nombre d’enseignants : 15 

5. Nombre d’ordinateurs dont vous avez besoin: 20 informatique 

5.1 Nombre d'ordinateurs portables Laptop requis(*): 30 

5.2 Nombre de lecteurs de livres électroniques ( Ebooks): 0 

5.3 Tablettes : 15 pour Professeurs 

5.4 Notes complémentaires: 

 

6. Information de  contact)(*): Donaly Malungu ( membre de l academie ) 

6.1 Nom(*): benoit Ngom 

6.2 Téléphone(*):00221775935611 



6.3 Email(*): benoitngom@yahoo.fr 

6.4 Adresse de la personne de contact : Complexe Sicap Point-E 

Bâtiment B, 3ème étage - Droite,/ Dakar, Sénégal 

6.5 Coordonnées GPS (par exemple https://www.gps-coordinates.net/ ou 

https://support.google.com/maps/answer/18539): 

7. langue(s) 

7.1 langue(s) préférée(s)(*): Francais 

7.2 Informations complémentaires sur les langue(s): Francais et Anglais 

8. Adresse du projet : Complexe Sicap Point-E 

 Bâtiment B, 3ème étage - Droite,    Dakar, Sénégal 

9. Accés sur Internet(*)? OUI 

9.1 accès sur Internet oui  

9.2 Accès via un câble LAN oui  

9.3 Accès via sans-fil WiFi    oui 

10. Etat des pièces dans lesquelles sont installés les ordinateurs portables: Sécurisés avec sentinelles 

10.1 La pièce est-elle sécurisée Oui  l´ecole est bien sécurisé par un gardien 

10.2 La pièce peut-elle être fermée de telle façon que les superviseurs (par exemple les enseignants) 

puissent en contrôler l’accès ? Oui ,  

10.3. La pièce est-elle à l’abri des intempéries ?Oui les toitures et portes sont bien placées et 

fermées. 

11. Comment avez-vous entendu parler de Labdoo?  Malungu  

12. Veuillez soumettre les images de l'école, des élèves, des enseignants, de l'environnement, etc. 

sous forme de fichiers image (png, jpeg ou similaire) avec la candidature (*). Les images sont 

téléchargées dans l'album du projet. 

-------------------------------------------------- ----------- 

Contrat de reception d'ordinateur portable Labdoo avec le destinataire: 

-------------------------------------------------- ----------- 

Cher récepteur portable: 

Nous attendons avec impatience l’opportunité de soutenir votre projet avec des dons informatiques 

pour une "participation numérique". 

Mais avec chaque don informatique, vous prenez également des responsabilités. Une technologie 

correctement utilisée est un moyen efficace d'aider ceux qui en ont le plus besoin. Mais une 

technologie mal utilisée peut aussi nuire à l'environnement. En demandant et en recevant des dons 

informatiques, vous acceptez automatiquement les éléments suivants: 

 



(1) Les dons informatiques sont exclusivement destinés à o.a. Application décrit les objectifs de votre 

organisation. 

(1.1) Si vous souhaitez utiliser des dons informatiques à des fins différentes, vous devez d'abord 

contacter le Labdoo: contact@labdoo.org. 

(1.2) Seules les écoles ou les projets peuvent demander des dons en TI, et non un particulier. 

(1.3) Les dons informatiques ne peuvent être retirés du site de l'école ou du projet qu'avec le 

consentement de Labdoo (par exemple, les enseignants ne peuvent pas emporter des dons 

informatiques chez eux). Si les inspecteurs de Labdoo visitent le projet et constatent que des dons 

informatiques sont manquants, l'école / le projet est exclu des autres dons informatiques de Labdoo 

et ne peut PAS recevoir d'autres dons informatiques. 

(2) En cas de dysfonctionnement des donations informatiques, contactez l'équipe Labdoo à l'adresse 

contact@labdoo.org, en indiquant votre adresse électronique, le numéro d'identification Labdoo du 

don informatique défectueux et un message court. Politique. Les incidents suivants doivent toujours 

être signalés: 

(2.1) En cas de dommage irréparable, le don informatique doit être recyclé ou réparé. 

(2.2) Si un don informatique ne fonctionne pas ou chaque fois que son statut change. 

(3) Veuillez envoyer un e-mail avec la liste des dons en TI et leur statut (actif ou non) à 

contact@labdoo.org tous les six mois. 

(4) Vous recevrez des dons informatiques gratuits de Labdoo à des fins éducatives uniquement. En 

contrepartie, vous acceptez que les ordinateurs portables ne soient pas utilisés à des fins 

commerciales. Vous acceptez cette demande et vous ne facturez aucun frais pour l'utilisation de 

l'ordinateur. 

(4.1) Les dons informatiques ne peuvent être vendus, prêtés ou échangés. 

(4.2) Si des dons informatiques ne peuvent pas être trouvés, une école / un projet est exclu des 

autres dons informatiques et ne peut PAS recevoir d'autres dons informatiques. 

(5) En soumettant cette demande dûment remplie, le demandeur confirme à Labdoo.org qu'il 

dispose de tous les droits sur les documents déposés maintenant ou à l'avenir et que Labdoo.org est 

autorisé à les publier. En outre, le demandeur confirme qu'il bénéficie de tous les enfants, 

enseignants, tuteurs, représentants légaux et / ou donateurs de Labdoos IT dont l'autorisation de 

prendre et de publier des photos a été obtenue. Labdoo.org souligne explicitement que les 

documents et les photos soumis sont publiés hors ligne et en ligne et sont donc accessibles à des 

tiers. Les photos sont utilisées exclusivement par Labdoo.org pour permettre la présentation et la 

traçabilité du projet. 

Nous vous remercions de votre engagement à rendre notre monde un peu meilleur et nous vous 

souhaitons la meilleure des chances dans votre projet scolaire, de secours ou humanitaire. 

 

L'équipe de Labdoo 


