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RAPPORT 

Dans la ville de Bolu nous avons trois associations des étudiants qui sont liées 

lune a l'autre. Ces associations sont comme suit : 

• Association des étudiants internationaux (ISA) 

• Union des étudiants africains à Bolu (ASUB) 

• Union des étudiants tchadiens à Bolu (UETB) 

Tout d'abord notre objectif primordial est d'être unis main à main pour pouvoir 

relever le défi ou le problème que rencontre chaque pays correspondant a tout 

un chacun. Nous avons aussi comme but d'accueillir à bras ouvert chaque année 

les nouveaux étudiants sans distinction venant des divers coins du monde à 



Bolu. C'est à dire en allant chercher ces derniers depuis l'autocar et de les 

déployer dans leurs dormitoires respectifs. 

En suivant toujours le processus nous continuons à aider les étudiants de passer 

les inscriptions à l'Université et à cela s'ajoute aussi l'affaire du permis de séjour 

tout en les accompagnants jusqu'à la direction de l'émigration. Après ça on 

cherche également à instruire les étudiants dans le domaine éducatif, culturel 

que social. 

Etant étudiants tchadiens résident à Bolu, notre but est de s'unir sans 

distinction ethnique, religieuse dans la solidarité, la prospérité ainsi que 

l'honnêteté. A part ça nous avons notre propre réunion hebdomadaire qui a 

pour but d'abord d'étudier la situation ou l'état que s'y se retrouve l'étudiant 

tchadien parmi nous. 

En dehors de ça nous détenons une petite caisse de payement mensuel par 

chaque étudiant juste pour les circonstances de la vie ou bien il y aura des 

compatriotes en visite dans notre ville. 

Lors de nos réunions hebdomadaires on cherche à s'échanger des idées pour la 

réalisation des projets qui puissent entrainer l'émancipation de notre pays. De 

fois on organise des piqueniques pour pouvoir admettre l'amour entre les 

étudiants. 

Le programme de nos activités de l'année dernière se présente comme suit : 

• 28/mars/2019: Journée des étudiants internationaux (présentation de 

chaque pays par son intéressé). 



• 
 



• 



 

• 25/octobre/2019: La visite de la province de Konya par l'intermédiaire du 

Recteur de l’université de Bolu. 



• 
 

• 6/juin/2019: Le piquenique de yedigoller suite à l'invitation par le délégué 

de KARABUK. 

•  



 

• 30/novembre/2019: La visite de la ville de kapadokya suite à 

l'organisation des étudiants. 



• 
 

• 20/avril/2019: La journee des etudiants internationales organisée par 

UDEF. 



• 
 

• 09/novembre/2019: La visite de la ville d'Eskişehir organisée par les 

étudiants. 



• 
 



• 
 



 

08/fevrier/2019: Picnique de golcuk organisé par le directeur 

du dormitoire 



 

 


