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Les dénominations employées et la présentation de document n’impliquent aucunement
l’expression d’un avis de la part de l’Union de Etudiant Tchadiens en Turquie et Chypre
(UDETT&C), du Comité d’Organisation du Forum et les Organisations et Associations
parrains. Les constatations, interprétations et conclusions exprimées sont celles des auteurs
et ne reflètent pas nécessairement le point de vue de l’Union des Etudiants Tchadiens en
Turquie et Chypre (UDETT&C) et du Comité d’Organisation du Forum.
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AVANT PROPOS
« Chaque génération doit, dans une relative opacité, trouver sa mission, la remplir ou
la trahir », dixit Frantz Fanon. Conscient de notre mission, nous jeunes tchadiens de la
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Turquie, animé par l’espoir et la volonté tenace de voir un Tchad prospère dans lequel
l’égalité des chances reste de principe, l’appréciation des personnes soient à leur juste
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nécessaires pour y parvenir, car nous croyons fermement en nos divers capacités et talents.

valeur, conscient de la force que constitue les étudiants tchadiens guidés par l’esprit d’unité
dans la diversité et la divergence, avons jugé nécessaire d’accueillir encore pour la deuxième
fois le Forum des Étudiants Tchadien à l’Étranger. Ce Forum réunissant tous les jeunes sans
exception (ceux au pays et de la diaspora) a pour principal but de permettre singulièrement
aux jeunes étudiants, diplômés, stagiaire mais aussi fonctionnaire ou entrepreneur de
présenter des projets, des idées novatrices ou recherches scientifiques qui pourront aider
d’une manière ou d’une autre à l’édification du « Tchad Que Nous Voulons ». Cette volonté
de participation aussi modeste qu’elle soit reste un atout majeur pour un Tchad de demain
encore meilleur. Puisque la jeunesse tchadienne constitue aujourd’hui plus de 60% de la
population. Cette force en ébullition, bien utilisée pourra être d’une grande utilité
constituant une issue favorable offrant la possibilité de graver les maux socio-économiques,
politiques et culturelles que traverse notre pays. À l’heure où le reste de la jeunesse
africaine entreprend, innove et participe massivement de manière active dans la vie
socio-économique et politique de leur pays, qu’en dit-on vraiment de la jeunesse
tchadienne ? Telle était la question principale ainsi que la philosophie générale qui loge
derrière ce forum. A partir de cette plateforme, nous émettons un signal aux décideurs de
notre pays, d’être éveillé de la force majeure que nous constituons et notre volonté
déterminée de contribuer énormément à l’édification d’un Tchad émergent, uni, respecté et
demeurant une puissance dynamique dans le concert des nations. Oui, nous le pourrons ;
ce n’est pas sorcier. Il suffit juste une volonté commune. Nous disposons de tous les éléments
A nos dirigeants de nous prêter oreille et nous considérer ; à nous jeunes de coopérer
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au lieu d’émettre des critiques stériles sans proposition.
KOCHE ADAM MAHAMT
Président du Comité
D’Organisation du Forum.
Juriste et Etudiant-Chercheur en
Relations İnternationales.

MOUSSA HISSEIN MOUSSA
Président sortant de l’Union des Etudiants
Tchadiens en Turquie et Chypre (UDETT&C).
Politiste et Etudiant-Chercheur
au « Etudes Africaine ».

~ HISTORIQUE DU FORUM ~
consensus partagé par tous les étudiants résidants au Tchad et ceux de la diaspora. Les
préparatifs ont débuté en Mars 2018, et la date de clôture des résumés de diverse
recherche scientifique a été fixée au 05 Juin 2018. Plus de cent (100) étudiants ont
postulé pour présenter et défendre leurs projets ; portant sur différents domaines
scientifiques et techniques, dont les plus importants étaient : l’agriculture, l’élevage,
l’éducation, l’industrialisation, l’écologie : transformation des déchets en énergie
électrique et l’épuration des eaux usés, le rôle de l’enseignant dans le développement
du pays … Toutes ces recherches ont pour seul but de palier à certains dilemmes dont
notre pays est confronté.
Parmi les personnalités ayant assisté à ce évènement majeur, nous pouvons citer
respectivement les autorités administratives tchadiennes dont le représentant du
Président de la république du Tchad, Dr Hissein MASSAR HISSEIN conseiller de
l’enseignement supérieur à la Présidence, le Ministre de l’enseignement supérieur, de la
recherche scientifique et de l’innovation Dr. David HOUDEINGAR, l’ambassadeur du
Tchad en Turquie M. Djidda MOUSSA OUTMAN, ainsi que le recteur de l’université de
N’Djamena Prof Mahamat BARKA. Également, les autorités administratives turques dont
le Président du Haut Conseil de l’Enseignement Supérieur Turc (YÖK) Prof. Dr. Rahmi
ER, le vice-président de la Direction Générale de la diaspora turque et communauté
apparenté (YTB) Mr Sait YUSUF, l’ancien ambassadeur de la République Turque au
Tchad Prof. Dr. Ahmet KAVAS, plusieurs corps professoral et représentant des
différentes universités. A cela s’ajoute les représentants de différentes institutions
turques, les présidents et représentants des différentes Associations et Unions des
étudiants et stagiaires tchadiens, des représentants des pays Africains et à travers le
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L’idée du FORUM DES ETUDIANTS TCHADIENS A L’ETRANGERS est le résultat d’un

3

monde.
Après la fin du Forum, toutes les recherches et projets ont été rédigés sous forme de
rapport et envoyés aux autorités tchadiennes afin d’être analyser, et voir les possibilités
de leurs mises en application effective.

~ HISTORIQUE DU FORUM ~
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~ L’OBJECTIF DU FORUM ~
Ce forum constitue une plateforme d’échange d’idée permettant aux
étudiants tchadiens de la diaspora de promouvoir leurs capacités, aptitudes
et talents, d’exposer des recherches scientifiques dans le but de pouvoir
parvenir à ses réalisations.

~ LA VISION DU FORUM ~
Ces dernières années le nombre des étudiants tchadiens à l’étranger à
augmenter de manière significative. Ce forum constitue le point focal de
rencontre et découverte des futurs cadres, autour d’un projet de société.

~ LA VISION DU FORUM ~
Ces dernières années le nombre des étudiants tchadiens à l’étranger à
~ LA
MISSON DU
FORUM
~
augmenter de manière
significative.
Ce forum
constitue
le point focal de
rencontre et découverte des futurs cadres, autour d’un projet de société.
Dans l’optique de former des cadres compétents dans divers domaines en
maitrisant les aspects techniques et sociales, tout en défendant les valeurs
humaines, ceux de l’équité de la justice, afin de pouvoir assurer un
lendemain meilleur et bâtir un pays prospère et émergent.

~ LA MISSON DU FORUM ~
Dans l’optique de former des cadres compétents dans divers domaines en maitrisant
les aspects techniques et sociales, tout en défendant les valeurs humaines, ceux de
~ LES
ATTENTES
FORUMmeilleur
~
l’équité de la justice, afin
de pouvoir
assurer DU
un lendemain
et bâtir un pays
prospère et émergent.
Pour le développement et l’émergence de notre cher et beau pays, nous
espérerons et souhaiterons que les autorités tchadiennes en charge de la
gestion courante de l’administration ; puissent accepter et prendre en
compte les différents projets et suggestions proposés par les participants.

~ LES ATTENTES DU FORUM ~
Pour le développement et l’émergence de notre cher et beau pays, nous espérerons et
souhaiterons que les autorités tchadiennes en charge de la gestion courante de
l’administration ; puissent accepter et prendre en compte les différents projets et
suggestions proposés par les participants.

L’objectif principal du forum consiste à apporter une contribution permettant
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de répondre aux différents besoins et manquements de notre pays ; en
présentant et proposant des projets, recherches et divers travaux efficaces qui
attirent l’attention et répond au besoin de l’intérêt général.
Ci-dessous regroupés sous forme des différents domaines :
•

Le rôle de l’éducation dans le développement du Tchad ;

•

L’importance de l’agriculture dans le développement du Tchad ;

•

Le rôle que joue l’élevage dans le développement du Tchad ;

•

Les solutions aux difficultés structurelles liées à l’incapacité de garantir les
besoins primaires, naturels et nécessaire (eau, électricité, gaz) de la
population tchadienne.

•

La lutte contre tribalisme et le népotisme ainsi que la recherche de l’identité
nationale Tchadienne ;

•

L’importance de la communauté urbaine dans le développement du Tchad ;

•

La jeunesse face aux défis socio-économique, culturel et politique ;

•

La jeunesse et les valeurs nationales, nation, peuple et gouvernement ;

Les thèmes précisés ci-dessus sont des domaines essentiels, le chercheur ou
étudiant pourra choisir son sujet en se référant à ces domaines.
A titre d’exemple : Pour le thème ‘’Les solutions aux difficultés structurelles liées à

l’incapacité de garantir les besoins primaires, naturels et nécessaire (eau, électricité,
gaz) de la population tchadienne’’ ; les sous thèmes peuvent être : projet de l’énergie
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à base des ordures, conservation des eaux salles et sa transformation en énergie,
Énergie solaire etc...
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COMITE D’ORGANISATION DU FORUM

MOUSSA
HISSEIN MOUSSA
PARAIN GÉNÉRAL

KOCHE ADAM MAHAMAT

MAHAMAT NOUR ALBECHIR

PRÉSİDENT DU COMİTÉ

VİCE-PRÉSİDENT DU COMİTÉ

MBOURING
GABDOULBE NOEL
CONTROLEUR GÉNÉRAL

MAHAMAT
ALZAKI CHALTOUT
CHARGE DE SUIVIT ET
EVALUATION

AHMAT
TAHIR AHMAT
RAPPORTEUR GÉNÉRAL

SOUHAILA
SOULEYMAN AMIR
CHARGEE DE CULTURE ET
SPORT

ABDALLAH
ADAM HASSA
TRESORIER GÉNÉRAL

HASSAN
IDRISS HASSAN
CHARGE DE LA
COMMUNICATION
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MAHAMAT
CHETIMA ABATCHA
CHARGE DE LA RSTAURATION

ALBECHIR
ANNOUR SALEH
CHARGE DU PROTOCOL

MIKAIL
ABDOULAYE ABDRAMAN
CHERGE DE L’ACCUEIL

L’idée du forum tire ses racines en 2018 où pour la première fois les étudiants
tchadiens de la diaspora ont entrepris l’idée d’organiser une plateforme scientifique
leur permettant de débattre et d’apporter leur contribution au développement de leur
pays. C’est à partir de cette initiative que le forum tire tout son sens et sa raison d’être.
En effet l’objectif principal du forum est de permettre à la jeunesse Tchadienne
résidant dans différents pays de partager leurs expériences, autour des sujets de
société phares impactant directement la marche vers le développement durable du
Tchad. C’est ainsi que tous les chercheurs et étudiants Tchadiens se trouvant à travers
le monde sont invités à présenter leurs compétences scientifiques et techniques. À
travers les recherches, les études et les expériences présentées durant le forum, un
rapport

méticuleusement

détaillé

sera

envoyé

aux

autorités

tchadiennes

compétentes, afin d’étudier et d’analyser méthodiquement les champs de leur
applicabilités systémiques et fonctionnelles, et travailler ensemble de façon constante
et dynamique pour le développement et l’émergence de notre cher et beau pays.
Ainsi après avoir organisée pour la première fois en Turquie et précisément à Istanbul,
les recommandations précisaient que l’évènement doit être continuel, où chaque
année il sera organisé dans un pays différent. Partant de cette philosophie la deuxième
édition doit être organisée dans un pays tiers. Mais par manque des moyens
techniques et financiers, les autres regroupements estudiantins de la diaspora n’ont
pu tenir cette promesse. De ce fait, pour respecter cet engagement solennel et afin
d’assurer la continuité de cette importante initiative scientifique, l’Association des
Etudiants Tchadiens en Turquie et en Chypre (ADETTC) a pris ses responsabilités
patriotiques en organisant encore une fois de plus le FORUM DE L’ETUDIANT
TCHADIEN A L’ETRANGER. L’évènement s’est tenu en Turquie à la ville historique de
TOKAT en collaboration avec la prestigieuse université Gaziosmanpaşa de TOKAT.
Les préparatifs de la deuxième édition du forum ont débuté en octobre, ce qui a
permis la postulation de plusieurs chercheurs sur des thèmes aussi divers que variés.
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INTRODUCTION GENERALE
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Après la clôture de la période de postulation prévue fin Décembre, un comité de suivi et
évaluation composé de tous les pôles de compétences a été constitué afin de sélectionner
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et d’analyser de manière transparente, impartiale et selon les principes méthodiques de la
recherche scientifique tous les thèmes inscrits. Ceci étant effectué, une liste définitive des
sujets choisis ainsi que le nom des conférenciers ont été publié. Au total vingt-cinq (25)
thèmes ont été sélectionnés dont seize (16) étaient présentés publiquement lors du forum
et le reste sera publié sur le rapport final. Tous les sujets sont sélectionnés en fonction de
leur pertinence et de leur apport nouvel dans le processus d’édification de la société
tchadienne.
La deuxième édition du Forum de l’étudiant tchadien à l’étranger a vu la participation des
étudiants et chercheurs tchadiens résidants à l’étranger à l’instar de la France, Russie,
Tunisie, Chypre et ceux venant des différentes villes à l’intérieur de la Turquie. Une
délégation composée du représentant du Ministère de la jeunesse ainsi que des jeunes
leaders œuvrant dans les organisations de la société civile était venu spécialement du
Tchad pour participer à cette messe scientifique.
Outre la participation des étudiants il y avait aussi la présence du personnel diplomatique
de la république du Tchad en Turquie notamment son Excellence Monsieur l’ambassadeur
de la république du Tchad auprès de la république de Turquie Me ADOUM DANGAI
NOKOUR GUET, qui nous a fait l’honneur d’ouvrir et de clôturer la deuxième édition forum
de l’étudiant tchadien à l’étranger. A côté des autorités tchadiennes, les autorités
administratives et politiques turques comme les recteurs d’universités, le corps
académique, les députés de la région de Tokat, le président de la commission de l’amitié
Tchad-Turquie à l’assemblée nationale, le représentant du gouverneur de la région de
Tokat, les hommes d’affaires ainsi que plusieurs journalistes ont aussi pris part à ce forum.
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La deuxième édition du Forum était comme attendu un succès prouvant la mobilisation
massive des jeunes chercheurs de l’extérieur et de l’intérieur, le dynamisme, l’esprit
d’équipe et surtout la vision de la jeunesse tchadienne à travers un objectif et un rêve
commun ; celui d’un avenir meilleur pour le Tchad. Ils ont bravé tous les obstacles en se
déplaçant par leurs propres moyens d’un pays à l’autre, et d’une ville à l’autre, pour
proposer des solutions tangibles sur plusieurs domaines, qui pourraient effectivement
contribuer à la construction du Tchad de demain.

De même les appréciations reçues de la part des autorités turques et tchadiennes en font
preuves ; parmi les quel les salutations et encouragements personnels du Président de la
l’UDETT&C pour les initiatives louables qu’ils accomplissent quotidiennement au sein de son
pays, sans toutefois omettre ceux du Marechal du Tchad son Excellence IDRISS DEBY ITNO.
Outre, le succès du forum découle aussi de la couverture médiatique assurée par l’Office
Nationale de Radio et Télévision Tchadienne (ONRTV) par le biais du célèbre journaliste ALI
FADIL GUIDERKE, ainsi que les agences de presse locale turque.
Il faut rappeler que le forum est et demeure une plateforme de rencontre, de réflexion et
d’échange offrant à la communauté estudiantine tchadienne de par le monde de s’asseoir et de
débattre sur des thèmes concernant directement les secteurs que la jeunesse pourrait intervenir
afin de pouvoir opérer un changement. Et cela ne serait possible que lorsque cette jeunesse
dispose des leviers de telle initiative.
Les discours tenus et surtout les conseils prodigués par les autorités ont permis à cette jeunesse
qui a pris part à cet évènement de saisir les réalités de notre pays pour mieux révéler les défis
qui leur attendent. C’était également une occasion de partages d’idées et d’expériences
professionnelles des autorités avec les jeunes étudiants tchadiens, et aussi une opportunité de
connaissance et d’intégration entre les jeunes tchadiens de la Turquie et ceux venant de
l’extérieur. Rappelons que le forum a duré deux jours et le troisième jour était consacré à la
tenue de l’assemblée générale de l’Association des étudiants Tchadiens en Turquie et en
Chypre.
La réalisation de ce forum prouve à suffisance la compétence ainsi que la capacité technique et
organisationnelle du comité d’organisation soutenu par les membres de l’Association des
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république de Turquie son Excellence Monsieur RECEP TAYYIB ERDOĞAN à l’endroit de

Etudiants Tchadiens en Turquie et en Chypre et la représentation diplomatique tchadienne en
Turquie.
La concentration et l’interactivité des participants aux différentes activités établies sur le
programme montrent suffisamment que ce dernier était une réussite collective après tant des
travaux et préparatifs qui ont duré plus de quatre (04) mois. Ce qui a valu les remerciements des
autorités administratives tchadienne et turque, et ceux de tous les participants pour cette
brillante réussite. La tenue de la deuxième édition du FORUM DE L’ETUDIANT TCHADIEN A
L’ETRANGER en Turquie, prouve suffisamment la capacité ainsi que l’esprit de responsabilité
d’une jeunesse déterminée à œuvrer pour l’édification du Tchad de demain.

9

FORUM DES ETUDIANTS TCHADIENS A L’ ETRANGER 2e EDITION

A.

Rapport Académique du Forum

1. Premier jour (07.02.2020) : L’ouverture du Forum
Au premier jour du forum très tôt le matin le comité d’organisation a pris les dispositives
nécessaires relative à la mise en place et à l’orientation des participants. Après le petit
déjeuner les membres du comité d’organisation ont orienté les participants vers la salle de
conférence, ensuite place aux invités d’honneur qui ont été accueillis avec enthousiasme.
Parmi eux nous pouvons citer l’ambassadeur de la République du Tchad auprès de la
République de Turquie, Son Excellence Me ADOUM DANGAÏ NOKOUR GUET, le
représentant du gouverneur de Tokat, les députés et recteurs des universités Turques, la
délégation tchadienne ainsi que les chercheurs venant de l’extérieur les enseignants et bien
d’autres personnalités.
L’ouverture de l’événement était faite par la lecture des deux hymnes nationaux à savoir celui
du Tchad et de la Turquie, ensuite les participants ont assisté à la diffusion d’une vidéo
résumant les activités de l’UDETTC réalisées entre Février 2019 et Février 2020.
Les discours protocolaires ont commencé par le mot de bienvenue du président du comité
d’organisation Monsieur KOCHE ADAM MAHAMAT qui a remercié les participants ainsi que
les autorités tchadiennes et turques d’avoir pris part à cet évènement majeur marquant
l’histoire de la jeunesse tchadienne. Dans son discours il a donné un bref aperçu sur l’objectif
ainsi que les différentes activités qui se dérouleront durant le forum sans toutefois omettre
l’importance et l’apport majeur du forum sur le développement du pays. Ensuite s’en est
suivi ceux des recteurs de l’université de Karabük Prof. Dr REFIK POLAT, et le recteur de
l’université Gazi Osman Paşa de Tokat Prof. Dr BÜNYAMIN ŞAHIN. Ce dernier a fourni un
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soutient énorme et accueilli le forum au sein de son université. Ils ont rappelé l’importance
de l’enseignement ainsi que la discipline et la compétence dont font preuve les étudiants
tchadiens au sein de leur université, tout en précisant que le Tchad est un pays regorgeant
d’énormes potentialités en ressources humaines notamment sa jeunesse, qui contribuera
énormément à l’édification d’un Tchad Prospère.

représentant la ville d’Ordu ainsi que le président du comité d’amitié Tchad-Turquie à
l’assemblée nationale ERGÜN TAŞÇI ont réitéré leurs remerciements à l’UDETTC et aux
autorités ayant facilités la tenue de ce forum. Ils ont par ailleurs mis l’accent sur les relations
bilatérales entre le Tchad et la Turquie notamment celle de l’enseignement supérieur, et que
dans les prochaines années ces relations vont s’élargir dans divers domaines.
Enfin, suivant l’ordre protocolaire, son excellence Monsieur l’ambassadeur de la république
du Tchad auprès de la république de Turquie Me ADOUM DANGAI NOKOUR GUET
représentant officiellement le Marechal du Tchad a d’abord souhaité la bienvenue aux
participants et ses remerciements à l’endroit des autorités turques et à l’UDETTC, à rappeler
les relations historiques des deux pays depuis l’ère Ottoman jusqu'à nos jours. Ces relations
s’orientent dans divers domaines permettant à nos deux pays respectifs d’être en parfaite
collaboration. Ensuite il a précisé la vision du chef de l’Etat à l’encontre de la jeunesse, faisant
de cette dernière son cheval de bataille pour le développement du Tchad. C’est ainsi qu’il a
ouvert la deuxième édition du FORUM DES ETUDIANTS TCHADIENS A L’ETRANGER.
Après les discours d’ouverture officiels place aux remises des certificats de reconnaissance
et de remerciements aux autorités ayant assistés à l’ouverture du forum.
Après la remise des certificats, et après une petite pause le premier panel a débuté. Ce panel
est composé de huit (8) différents thèmes subdivisés en deux sessions. A la fin du Panel des
questions ont été prises et répondues par les panelistes.
1.1.

PREMIERE SESSION :
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Après les recteurs, le député du parti pour la justice et le développement (AK Parti)

Modérateurs :
M. SOUMAINE BOUBA
M. MOISE NOUBADIGUIM
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Thème 1 : LA TRANSFORMATION DE L’ENERGIE SOLAIRE EN ENERGIE ELECTRIQUE
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Présentateur : M. SALEH AHMAT IBRAHIM
C’est un projet destiné à produire suffisamment d’énergie entièrement propre écologique,
permettant de donner accès à l’énergie pour tous les foyers tchadiens, répondant ainsi au
problème de délestage perpétuel dont subit la population.
La réalisation de ce projet consiste à installer un centre d’alimentation électrique de 100 MW
avec 312 500 panneaux solaires produisant 525 MW d'électricité par jour afin d'alimenter
320000 logements. Pour cela nous demandons :
Le soutien total du gouvernement par une implication directe à toutes les activités ou
opérations industrielles, commerciales ou financières ;
Il est temps pour que les Tchadiens aussi aient accès à une électricité propre, efficace,
fiable et ininterrompue à moindre cout.

Thème 2 : DES DEFIS A RELEVER DANS LE SECTEUR ANIMAL
Présentateur : MAHAMAT HAMDAN ABDERRAHİM
Cet exposé aborde différents aspects de la contribution des productions animales pour un
développement durable. Il insiste particulièrement sur les Thèmes de l’élevage : source
d’alimentation, moyen de lutte contre l’insécurité alimentaire ; son impact sur la préservation
de l’environnement, sa contribution à la performance des économies, source de revenus
variés pour les petites et grandes exploitations.

Thème 3 : LE ROLE DE LA TECHNOLOGIE DANS L’AGRICULTURE MODERNE ET SON
IMPACT SUR L’ECONOMIE TCHADIENNE
Présentateur : MAHAMAT ALI ATTOM
Cette recherche vise à repérer les changements techniques adoptés ou souhaités par les
agriculteurs et à les restituer dans la dynamique d’évolution de leurs exploitations à travers
l’observation périodique de leurs achats des biens industriels. C’est une manière plus large

qu’une réflexion prospective sur l’évolution technologique et socio-économique de
l’agriculture gagnerait à être développée au Tchad.
Le Tchad dispose de 39 millions d'hectares de terres arables (dont 5,6 millions d'hectares
de terres irrigables), de 84 millions d'hectares de terres boisées ou de pâturage naturels. «
Seulement 2,2 millions d’hectares exploités sur les 39 millions cultivables » dixit Ferry
Lapeube Yanyabé.

agricoles qui désignent les dispositifs de génie agricole, les machines agricoles mobiles et
fixes, les capteurs associés et le traitement de la production. L’analyse sera scindée sur les
potentialités et les implications techniques et économiques des innovations qui se diffusent
de nos jours en agriculture ou sont susceptibles de le faire dans les prochaines années.
L’hypothèse centrale étant que biotechnologies et technologies de l’information peuvent
correspondre à une troisième révolution technique en agriculture et à un nouveau
paradigme sur l’économie tchadienne.
La première inflexion majeure est celle de la recherche d’une meilleure adaptation des
apports des besoins ; elle résulte d’une pression économique très forte, la nécessité de plus
en plus ressentie d’éviter les gaspillages. C’est le cas pour l’irrigation (apport d’eau quand la
plante en a besoin), la fertilisation (fertilisation raisonnée, épandages précis des engrais
selon les besoins locaux dans la parcelle), les traitements (lutte intégrée, diagnostics et
avertissements qui évitent les épandages inutiles). Toutes ces techniques permettent une
meilleure efficience, mais par ailleurs elles nécessitent plus d’informations.
La deuxième inflexion est l’orientation vers une agriculture plus respectueuse de
l’environnement. La protection et gestion de la diversité génétique, adaptation et gestion
des intrants dans le respect de l’environnement et une meilleure gestion de l’espace rural.
Enfin, la troisième inflexion doit être soulignée : il s'agit du rôle croissant de la "qualité"
des produits ; les technologies ouvrent à cet égard de larges perspectives. Ceci étant, la
notion de qualité (ou de composition) du produit recouvre un contenu fort variable en
fonction des intérêts et des exigences des différents agents de la filière agro-alimentaire ou
agroindustrielle.
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La modernisation de l’agriculture s’est faite en grande partie grâce aux outils techniques
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L’éducation au Tchad est caractérisée par un système stagnant malgré l’essor technologique
et la mutation culturelle et sociale qu’a subi le monde ces dernières décennies.
La jeunesse, jadis déconnectée du monde, essaie de prouver sa présence sur notre univers
à travers la création de contenus, l'expression de son avis et la proposition des solutions à
des problèmes dont la résolution était réservée aux séniors dans le passé. Partant de ce
constat, je me suis décidé de mettre en place une structure et toute une nouvelle philosophie
pour mieux encadrer les jeunes vis à vis des défis sociaux économiques. Ceci à travers le
numérique avec une politique d’éducation participative et d’amélioration continue. Pour
enlever toutes les barrières, j’utilise non seulement l'arabe tchadien qui est le dialecte le plus
reconnu mais aussi le jargon de la jeunesse. Ceci tout en mettant un programme de monter
en compétence et de perfectionnement en langues internationales notamment le français,
l’arabe littéraire et l'anglais.
D’ailleurs j’effectue exprès certaines vidéos en français et en arabe pour motiver
implicitement mes followers à l’apprentissage de ces langues. Aussi, afin d'être à proximité
de ma cible qui est la jeunesse, je suis présent sur les réseaux sociaux d'une manière
permanente et très active.
« Mon objectif est simplement de révolutionner l’éducation tchadienne à travers du
contenu libre, gratuit et accessible à toute la jeunesse ».
Le Tchad avec sa diversité culturelle et linguistique, son histoire et son enclavement dispose
d'une population constituée de 67,9% des jeunes, âgés de 0 à 24 ans avec un âge moyen
national de 19,4 ans (INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE, 2014). La jeunesse
connectée au monde entier à travers notamment des supports mobiles est très ouvertes à la
communication, défiant ainsi toutes les barrières, jadis considérées comme socles de
l’éducation : l’excès du respect par exemple. Le jeune d’aujourd’hui désire entrer dans un
débat franc, d’égal à égal et sans tabou ni préjugé. Précisons que les jeunes sont aptes à
mener ces débats face à face ou à travers les outils modernes de communications, outils
qu’ils maitrisent mieux que la quasi -totalité des enseignants du pays.
Avec cette ouverture, l’élève et l’étudiant tchadien ne veut plus se limiter à son cours, au
courant et à la philosophie de son tuteur mais préfère le surpasser pour prouver son suivi au
rythme du temps ; jouir de son intellectualisme ; illustrer la complémentarité des êtres vivants
quelques soient leur niveau, âge, culture et société.

Les moyens à utiliser pour révolutionner l’éducation au Tchad peuvent se décliner en trois
axes :
Axe 1 : utilisation des supports informatiques : réseaux sociaux, sites web, applications
mobiles, applications standards…
Axe 2 : refonte du comportement et de la conception de la relation élève -enseignant du
donneur-récepteur d’égal à égal. L’enseignant apprend des élèves pour une amélioration
continue pour mieux cadrer sa mission et l’élève profite de l’expérience et de l’orientation
de son enseignant.
Axe 3 : Privilégié le relationnel et le développement de la personnalité de l’élève que de lui
faire mémoriser des leçons qui peuvent être obsolètes très rapidement vu la mutation
technologique que nous vivons.
1.2.

DEUXIEME SESSION :

Modérateurs
M. MAHAMAT AZZAKI CHALTOUT
M. TIMAN AHMAT DJEROU

Thème 5 : LA JEUNESSE ET L’EMPLOI
Présentateur : MAHAMAT ABDOU MARKHOUS
La jeunesse est une ressource humaine vitale et un moteur dynamique pour la renaissance,
l'avancement et la promotion des nations. Par conséquent, aucun pays au monde ne pourra
atteindre la stabilité sociale, sécuritaire, politique, économique ainsi que les objectifs de
développement durable fixés par les Nations Unies en 2030 qui sont à l’ordre de 17 objectifs
sans toutefois donner de l'accès à la jeunesse et investir sur l’éducation.
De nombreux pays ont défini les jeunes comme des personnes dont l'âge peut être limite
de 18 à 50 ans.
Les Nations Unies les définissent, comme des personnes âgées de 15 à 24 ans.
La Journée internationale de la jeunesse est célébrée le 12 Août de chaque année par la
décision de l'AG aux Nations Unies en Décembre 2009.
L’importance de la jeunesse et l'éducation
Les jeunes sont la richesse des nations et leur précieux trésor, et ils sont l'avant-garde du
changement souhaité et de l'investissement réussi pour la construction et le développement
d’un pays.
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L’objectif est de proposé une méthode et un ensemble des techniques innovantes pour
accélérer l’apprentissage et rendre l’éducation beaucoup plus amusante qu’enrichissante :
l’élève doit se sentir joyeux tout en Apprenant. Notre devoir est de rendre cela possible !
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L'éducation est l'un des investissements les plus importants et joue un rôle central dans la
détermination de la voie du succès des pays pour faire progresser le développement, et un
élément essentiel pour façonner l'avenir d’une société.
L'éducation et la jeunesse sont les deux principaux objectifs de développement durable des
Nations Unies
Les défis les plus importants auxquels sont confrontés les jeunes
Colonialisme et mondialisation.
Difficulté à obtenir des opportunités éducatives.
Faible soutien aux projets de la jeunesse et manque de réalisation.
Manque de développement de leurs capacités et limite des opportunités dans les
secteurs privés et public.
Chômage et immigration légale et illégale, qui est le plus grand défi à relever.
Accès à un travail décent pour les jeunes
L'accès des jeunes à un travail décent peut être résumé comme suit:
Les jeunes doivent faire confiance à leurs capacités pour obtenir un travail décent.
Éducation de qualité (Académique et Professionnelle).
Expérience pendant les études scolaires et universitaires.
Connaître les besoins des deux secteurs et leur offrir des opportunités d'emploi.
Apprentissage des langues étrangères, en particulier celles utilisées par les
institutions internationales.
Établir une stratégie de contrôle efficace pour les institutions privées nationales et
étrangères afin de prévenir l'exploitation et la discrimination.
L'Etat devrait offrir des opportunités d'emploi adaptées aux aspirations des jeunes
pour éviter la fuite des esprits et des personnes qualifiées.
Recommandations
Les jeunes doivent croire en leurs propres capacités et être contre le colonialisme
avec ses méthodes modernes et lutter contre les effets négatifs de la mondialisation.
L'Etat doit offrir des opportunités éducatives à tous et se concentrer sur une éducation
ciblée de qualité.
Créer des centres de formation professionnelle et d’encadrement selon les exigences
du marché et lutter contre le chômage.
Encourager le secteur privé et donner la priorité de l'emploi aux compétences
nationales plutôt qu'étrangères.
Sensibiliser les jeunes aux dangers de l'immigration clandestine
L'État devrait orienter les jeunes vers l’immigration légale et les encourager à investir
dans le pays.

Thème 6 : DROITS, DEVOIRS ET DEFIS DE LA JEUNESSE
Présentateur : ALI ADAM X
La jeunesse constitue l’une des couches les plus importantes de chaque société. L’Afrique
en général et le Tchad en particulier a une population très jeune. Cette population jeune
est sans doute le moteur de développement de chaque pays. Le développement d’un pays
dépend de sa jeunesse. Une jeunesse qui défend ses droits et accomplie ses devoirs, qui
relève ses défis, innove, transforme, produit est une jeunesse consciente. Une jeunesse sans
vision et qui se laisse faire est une jeunesse inconsciente ne constituant aucun avantage pour
le pays. Chaque pays se doit d’apprendre à sa jeunesse de revendiquer ses droits,
d’accomplir ses devoir afin de relever ses défis. C’est dans ce cadre que nous nous
proposons dans cet exposé de conscientiser la jeunesse tchadienne sur ses droits, ses
devoirs et les défis à relever afin que toutes les actions de cette dernière soient orientées et
accomplies dans un cadre patriotique.
Nous parlerons premièrement des droits de la jeunesse entre autres le droit à l’éducation,
le droit à la santé, le droit à la liberté, le droit à la protection, le droit à l’égalité, le droit à la
justice, le droit d’avoir des droits etc. Une jeunesse qui ne revendique pas ses droits est une
jeunesse qui se laisse faire. Nous affirmerons Dans cette partie que la jeunesse a des droits
surtout fondamentaux auxquels elle doit jouir.
Dans la deuxième partie, nous rappellerons à la jeunesse ses devoirs. Le devoir de protéger
son pays, le devoir de se battre pour les siens, le devoir se respecter les lois, le devoir civique,
le devoir d’accomplir ses devoirs etc. Dans cette partie nous rappellerons à la jeunesse
qu’elle ne doit pas seulement attendre mais plutôt que c’est elle qui doit construire le Tchad
dont elle rêve.
Dans la dernière partie nous parlerons des défis de la jeunesse. Les défis sur le plan
politique, social, économique etc. Dans cette partie nous tenterons de rappeler à la jeunesse
son rôle dans la société, le travail qu’il a à accomplir afin qu’elle donne le meilleur d’ellemême pour le développement de notre pays.
Dans le but de faire apprendre aux jeunes leurs droits, de les faire accomplir leurs Devoirs
et afin de relever leurs défis, nous recommandons les 10 points suivants.
1) Enseigner le civisme et notre histoire dans toutes les classes, dans toutes les filières
et dans tous les niveaux.
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Bénéficier des expériences et de l'expertise des pays qui ont pu atteindre les objectifs
de développement durable par la qualité d'éducation, parallèlement à la
participation des jeunes au processus de développement.
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2) Augmenter les heures de cours du civisme à l'école.
3) Organiser des conférences et des séminaires pour expliquer aux jeunes leurs droits,
leurs devoirs et les défis qu'ils doivent relever.
4) Soutenir les associations et les ONG pour encourager l'engagement des jeunes dans
la gestion des choses publiques.
5) Augmenter les émissions sur les télévisions et les radios nationales pour sensibiliser
la jeunesse
6) Financer le cinéma Tchadien et y créer des contenus pour augmenter la conscience
nationale.
7) Faire du samedi un jour citoyen pendant lequel tous les jeunes doivent participer aux
travaux publisues tel l'assainissement collectif etc.
8) Accorder des prix aux meilleurs citoyens de chaque ville pour encourager les jeunes
à être davantage patriotes.
9) Organiser régulièrement des think tang pour prendre l'avis des jeunes sur la gestion
du pays et leurs permettre de proposer des solutions aux problèmes de la société.
10) Impliquer davantage les jeunes dans la gestion des choses publiques et leur donnant
plus de responsabilités
11) Mettre en place des centres de formation sur le leadership, la citoyenneté,
l'entreprenariat etc.

Thème 8 : LE ROLE DE LA DIASPORA DANS LE DEVELOPPEMENT D’UN PAYS
Présentateurs : KAL-LIBE GONG-NON et MOUNDOU STEVES
Dans le contexte de la mondialisation où les migrations transnationales et internationales
sont considérées comme une mobilité géopolitique et géoéconomique, l’apport des
Africains, et Tchadiens en particulier de la diaspora peut prendre une signification bien
particulière pour l’Afrique en matière de son développement. Ce texte propose une
réflexion sur la nature de cette signification et son application.
Dans cette perspective, la mondialisation, de nos jours peut représenter un grand atout. Les
diasporas jouent donc rôle qu’on qualifierait de primordial dans les efforts du
développement local dans leur pays. Cet impact s’étend sur plusieurs points.
Sur le plan social, l’impact le plus important est le changement de mentalité. La mentalité est
l’un des problèmes majeurs qui constitue un blocage pour le développement de notre pays.
Comme le dit un Proverbe Biblique, « La femme sage bâtit sa maison, mais l’insensé la
renverse de ses propres mains » en d’autres termes, un sage pauvre est bien mieux qu’un
riche sans intelligence, avec une mauvaise mentalité. L’intelligence et la réflexion sont ce qui

Les communautés créées hors du territoire rapprochent les Tchadiens, créent des liens,
renforcent l’amitié et la fraternité, ces communautés poussent les membres de la diaspora à
être unis. Et il n’y a pas de peuple plus fort que des Tchadiens unis, et ce véritablement. La
diaspora Tchadienne peut s’organiser de façon formelle dans des associations pour œuvrer
en partenariat avec les compatriotes demeurés au pays, à la réalisation des projets de
développement en terre d’origine.
Les diasporas Tchadienne contribuent aussi à la valorisation de nos cultures, à faire découvrir
cela dans les différents pays d’accueil; les diasporas sont les voix qui parlent de la beauté de
notre pays aux autres, nous pouvons prendre comme exemple le groupe Musical H’Sao, au
Canada, qui fait parler du Tchad au travers de leur expertise musicale et des rythmes
traditionnels Tchadiens comme le Sai, les membres de la diaspora découvrent aussi les
cultures étrangères, leur langue, cela crée des liens entre les deux pays, des liens, sacré
parfois, qui peuvent s’étendent jusqu’au mariage; grâce aux diasporas, des jeunes talents
comme Mawndoé Celestin au Burkina Faso, Ninga Casimir, au Cameroun puis en France,
sont découvert.
Les diasporas offrent un cadre idéal a la liberté d’expression, elle permet à ses membres
d’extérioriser leurs pensées, leur vision et leurs critiques du pays ; elles contribuent à
l’épanouissement, à l’analyse et le développement personnel.
Sur le plan économique les diasporas jouent un rôle primordial dans les efforts de
développement local de leur pays. Leurs actions sont remarquables dans les activités
d’économie sociale ou les associations diasporiques prennent des initiatives seules ou en
partenariat avec d’autres mouvements. C’est le cas de l’engagement volontaire formel des
émigrants dans les activités de développement économique de leurs localités ou régions
d’origine. İl peut s’agir d’expédition de bien en nature, de transferts de fonds <<institués>>
des retenues sur salaire effectuées par les services sociaux de retraites, d’allocations
familiales, etc. Ces apports de la diaspora peuvent représenter une source appréciable de
financement. Dans de nombreuses localités de la plupart des pays africains, les envois des
diasporas constituent la seule et souvent l’unique source de revenu des individus et des
familles. Cette intervention a permis de doter de pan entier de villages et de localités
d’infrastructures de base, c’est-à-dire d’écoles, de dispensaires, de centres de santé, de silos
de stockage de céréales, d’aménagement de périmètres irrigués, le développement de
l’agriculture grâce à l’importation de certaines technologies, de construction de banques
céréalières, de réseaux d’eau potable et d’assainissement, etc. Les diasporas participent
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nous différencie de l’animal. En effet, en quittant sa zone de confort, nous donnons la
possibilité à notre cerveau d’enregistrer de nouvelles données si l’on peut s’exprimer en ces
termes ; d’analyser la mentalité des autres, de la comparer à la nôtre et se rendre compte
que sur plusieurs points on aurait pu mieux faire.
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également à des activités d’économie sociale : développement de microfinancement,
transports, coopératives dans divers secteurs, etc. La diaspora a aussi un impact important
sur le commerce, les échanges entre les deux pays ; elle est capable d’améliorer même les
relations diplomatiques et être à l’origine d’une croissance sans précèdent des échanges
commerciaux. Mais la diaspora peut mieux faire par rapport à l’économie. Elle est capable
de lever des fonds pour le financement de grands projets et implanter des nouvelles
entreprises afin d’aider les populations locales et de contribuer à l’émergence du pays ; cela
est possible grâce aux relations que les membres de la diaspora auront à entretenir avec les
entreprises, les entrepreneurs, les investisseurs.
La science et la technologie sont les marques profondes des effets des migrations des
savants, chercheurs et professeurs. La diaspora a joué un rôle primordial dans la formation
de jeunes pour l’exploitation du pétrole Tchadien qui est l’une des plus importantes sources
de revenu pour le Tchad. Elle a formé plusieurs Tchadiens dans le domaine de l’agronomie
et du vétérinaire qui sont les mamelles de l’économie de notre pays. La diaspora a produit
et produira une légion d’ingénieurs qualifiés qui seront les socles de la modernisation,
principalement de l’agriculture, dans notre pays et en Afrique. La diaspora Tchadienne a
joué et continuera de jouer un rôle significatif dans la création d’opportunités d’études
supérieur aux jeunes bacheliers Tchadiens. En effet, elle a contribué largement dans
l’octroiement de bourses d’études à plusieurs milliers de jeunes, donnant ainsi la possibilité
à des jeunes ambitieux de réaliser leurs rêves et produire pour le pays. Elle est à l’origine de
plusieurs contrats signés en faveur des étudiants Tchadiens, qui leur donneront la possibilité
d’acquérir des connaissances dans d’autres pays. Elle participe activement dans l’orientation
et les conseils aux lycéens et jeunes Tchadiens par rapport aux réalités du monde extérieur
ses mutations et évolution constante, des métiers du futur, leur place dans la société
Tchadienne et les besoins dans différents domaines, des possibilités qui s’offrent à eux, de
leur capacité de changer le pays à travers les divers métiers, etc.
Une diaspora est la dispersion d’une communauté ethnique ou d’un peuple à travers le
monde pour des raisons diverses. La diaspora Tchadienne est majoritairement composée
d’étudiants. Nous qualifions la diaspora Tchadienne d’explorateurs. Elle est indispensable
et constitue un atout pour le développement de notre pays car elle explore les possibilités,
s’informe, apprendre pour l’essor du pays. Elle a de l’influence sur la société, l’économie par
rapport au transfert de fonds vers le pays, et sur l’éducation dans le renforcement du corps
enseignant de l’innovation, de la création de cadres visant l’amélioration de la vie des
populations. Les migrations, quelles que soient leurs formes suscitent des enjeux. Le Tchad
est parfois confronté au problème du non-retours de ses populations, ce qui constitue un
souci pour le développement ; la diaspora cause aussi le drainage des richesses vers le pays
hôte, la culture Tchadienne est menacée par ce phénomène. La diaspora reste tout de même
un facteur important pour le développement du Tchad.

2. Deuxième jour (08.02.2020)
1.3. TROISIEME SESSION

Modérateurs :
M. MAHAMAT GOUKOUNI BOULMA
M. MAHAMAT SOULEYMANE DAGACHE
M. ABDELMAOULA MAHAMOUD TAHIR
La troisième session de panel a vu la présence de trois panelistes dont les thèmes sont les
suivants.

Thème 1 : LES DEFIS QUE CONFRONTENT LA FEMME TCHADIENNE
Présentatrice : MARIAM ABAKAR NOKOUR
…. Résumé de son thème
La constitution tchadienne affirme l'égalité de tous devant la loi.
Les Tchadiens des deux sexes sont égaux en droits et en devoirs,
Sans discrimination fondée sur l'origine, la race, la religion ou l'opinion
Position politique ou sociale.
L'État est obligé de travailler pour éliminer toutes les formes de discrimination Contre les
femmes et assurer la protection de leurs droits dans tous les aspects de la vie Publique et
privée (12, 13, 14).
Le droit au travail est un droit garanti par la Constitution à l'article 32, qui stipule ceci :
« L’État reconnaît à tous les citoyens le droit de travailler
Il garantit au travailleur une juste compensation pour les services ou la production
qu'il a fourni.
Il n'est pas permis de discriminer un individu en raison de son origine, de ses
opinions, de ses croyances, de son sexe ou de son état matrimonial.
Le gouvernement devrait créer un comité chargé de contrôler et de suivre la mise en
œuvre des accords et des lois relatifs au travail des femmes dans les institutions et
entreprises privées.
Ils doivent mettre en place des lois et des sanctions qui découragent le harcèlement
et le harcèlement auxquels les femmes sont confrontées au travail.
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Après la fin de la deuxième session une danse culturelle tchadienne exposant la diversité et
variété culturelle de tout le pays a été présentée. Ensuite la journée s’est terminée par un
match de sélection qui a vu la présence de l’entraîneur de l’équipe nationale de football
Tchadienne Sao.
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Présentatrice : AMOUNA ALI SOUGUI
L'éducation de la femme est très utile car, elle veille à ce que ses enfants aient une éducation
de qualité et lutte ainsi à son tour contre les discriminations dont sont victimes les filles,
comme le mariage forcé et les grossesses précoces, le travail infantile et la déscolarisation.
Les femmes ont une place prépondérante dans nos sociétés, malheureusement, à travers
l’Histoire, elles ont été arbitrairement et injustement défavorisées sur divers aspects de la vie
: éducation, travail, politique… Aujourd’hui tout indique que le développement est
impensable sans les femmes, leur éducation est un donc un impératif.
Importance de la scolarisation des filles :
<<Éduquer une femme, c'est éduquer l'humanité>>
Les femmes ont des potentiels incommensurables. Mais, en raison des croyances
traditionnelles, de la pauvreté ou des guerres, des milliers de jeunes filles sont privées de la
chance d’aller à l’école.
La non-scolarisation des jeunes filles prive le monde d’une énorme ressource humaine.
Instruites, les femmes pourraient contribuer fortement au bien-être du monde, à la réduction
de la mortalité, à la promotion de l’éducation, à la lutte contre certaines maladies, à
l’accroissement de l’économie, et cela fortifierait la démocratie pour une société stable et
juste.
<<Le foyer d'une femme instruite est épanoui>>
Une femme heureuse et instruite s’occupe mieux de son foyer ! Les femmes étant un pilier
essentiel de la famille, si une femme est instruite elle saurait mieux gérer les dépenses et
contribuer à faire des économies. Elle pourrait s’occuper de l’éducation des enfants, avoir
des connaissances sur l’hygiène et la nutrition et y être plus attentive. Une femme instruite
saurait aussi mieux gérer l’espacement des naissances.
Les femmes qui vont à l’école se prémunissent mieux contre les maladies et les infections
sexuelles, elles savent aussi comment éviter les grossesses non désirées. Les femmes
scolarisées respectent mieux les consignes pendant les grossesses, elles comprennent à
quel point c’est important, ces femmes sont moins touchées par la mortalité prénatale, néonatale et maternelle.
« UNE FEMME ÉSCOLARISER FAIT PROSPÉRER L'ÉCONOMIE »
Quand les femmes savent lire et écrire, elles gèrent mieux leurs activités et arrivent à générer
plus de profit (que cela soit dans le commerce, l’agriculture, ou en entreprises…) L’école leur
donne la latitude d’entreprendre dans différents domaines, selon leurs prédilections.

Donnons-leurs la chance d’étudier, elles seront une ressource humaine inestimable qui
pourrait contribuer à la création de richesses.
L’éducation permettra de réduire les disparités qui existent entre les hommes et les femmes.
Instruites, elles seront en mesure de prendre part aux élections et de faire des choix éclairés,
elles pourront aussi être candidates aux élections et proposer un programme.
Les femmes seront plus aptes à prendre part aux débats politiques, à faire valoir leurs points
de vue, à défendre leurs intérêts. Car elles forment une masse d’électrices importante, et
elles sont autant touchées que les hommes par les décisions politiques.
Consciencieuses et respectueuses de leurs droits et de leurs devoirs, elles participeront à la
vie sociale et politique, ainsi qu’à la bonne marche de la démocratie.
En plus de la scolarisation des filles, il faut œuvrer pour une éducation de qualité et aider
celles qui ont commencé à avancer dans les études car elles sont nombreuses à abandonner
en cours de route.
« La femme contribue à la consolidation de la démocratie »
L’éducation permettra de réduire les disparités qui existent entre les hommes et les femmes.
Instruites, elles seront en mesure de prendre part aux élections et de faire des choix éclairés,
elles pourront aussi être candidates aux élections et proposer un programme.
Les femmes seront plus aptes à prendre part aux débats politiques, à faire valoir leurs points
de vue, à défendre leurs intérêts. Car elles forment une masse d’électrices importante, et
elles sont autant touchées que les hommes par les décisions politiques.

Thème 3 : LA COHABITATION PACIFIQUE ET LA GESTION DES CONFLITS EN MILIEU
JEUNE
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Les femmes constituent 49,6% de la population mondiale. Sources :(Onu perspectives de la
population mondiale révision 2017).

Présentateur : MAHMOUD MAHAMAT ADOUDOU
…. Résumé de son thème
Situé au cœur de l'Afrique, le Tchad est l'un des vastes pays d'Afrique avec une population
d'environ 16.000.000 d'habitants pour une superficie de 1.284.000 Km².
Avec l'existence de plusieurs communautés regroupées sous formes de groupes d'ethnies
ou ethnies, de plusieurs religions et partis politiques, la cohabitation pacifique est l'un des
leitmotivs de la société tchadienne.
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Cette dernière se définit comme étant une convivence, une volonté commune de vivre
ensemble et d'œuvrer pleinement pour le développement d'un territoire commun.
Cependant, l'existence de plusieurs communautés, de plusieurs croyances religieuses et de
plusieurs partis politiques créent parfois un climat de désarroi, et incite certaines personnes
à se recroqueviller sur elles-mêmes. Ce repli sur soi, crée un climat de méfiance entre les
Tchadiens et suscite l'ethnocentrisme freinant ainsi le développement de notre pays.
Pour parvenir à la cohabitation pacifique dans notre pays, nous en tant Tchadiens et
Tchadiennes devons-nous :
Respecter les uns et les autres ;
Accepter de vivre ensemble et d'oublier notre fâcheux passé ;
Tolérer ;
Cultiver l'amour de l'autre en promouvant nos différentes cultures.
Le conflit se définit comme étant une violente opposition de sentiments, d'opinions ou
d'intérêts entre deux ou plusieurs personnes.
La jeunesse tchadienne n'est pas épargnée de ces conflits qui entravent l'unité nationale.
Nous essayerons d'abord de citer ces différents types de conflits qui peuvent exister, puis
nous proposerons quelques solutions pouvant nous permettre de gérer ces derniers.
Les différents types de conflits sont :
Conflit de structures ;
Conflit relationnel ;
Conflit d'intérêts.
Ces différents types de conflits sont les plus remarquables dans nos sociétés. Pour
gérer ces différents types de conflits nous devons :
Dialoguer ;
Faire appel à un médiateur ;
Accepter et reconnaître les erreurs commises ;
Pardonner.
En définitive, la cohabitation pacifique et la gestion des conflits en milieu jeune, sont des
thèmes palliatifs. La société tchadienne par son structure kaléidoscopique au-delà des
différentes appartenances ethniques, linguistiques ou religieuses, peut susciter l'intérêt de
plusieurs touristes. Mais cela n'est possible qu'en instaurant un climat d'acceptation, de
fraternité, d'appartenance à une seul nation et surtout en priorisant l'intérêt national au
détriment de tout autre intérêt personnel ou communautaire.

Présentateur : HAMID YOUSSOUF SOULEYMANE
L’Agenda 2036 de l’UA est un cadre commun pour une croissance inclusive et un
développement durable pour l’Afrique à réaliser au cours des cinquante prochaines années.
Objectif
« Construire une Afrique intégrée, prospère et pacifique, animée et gérée par ses propres
citoyens et représentant une force dynamique sur la scène internationale »
Vision et aspiration Au total 7 visions ou Aspirations.
Aspiration 1 : Une Afrique prospère basée sur la croissance inclusive et le développement
durable.
Aspiration 2 : un continent intégré
Aspiration 3 : Une Afrique de bonne gouvernance ;
Aspiration 4 : Une Afrique pacifique et sûre ;
Aspiration 5 : Une Afrique forte qui regorge le plus grand patrimoine culturel, touristique
et historique ;
Aspiration 6 : Une Afrique dont le développement est dirigé par ses citoyens, autrement
dit, le développement participatif ;
Aspiration 7 : l’Afrique comme acteur et partenaire mondial fort.
Les ODD sont un ensemble de décisions qui améliore les conditions de vie du présent sans
mettre en danger les ressources pour les générations futures.
Objectif
Cette politique universelle vise à atteindre trois grands objectifs d’ici 2030 :
Mettre fin à l’extrême pauvreté.
Lutter contre les inégalités et l’injustice.
Régler le problème du dérèglement climatique.
Les ODD :
Éradication de la pauvreté ;
Lutte contre la famine ;
Accès à la santé ;
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Thème 4 : PANAFRICANISME, LES OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE (ODD)
ET L’AGENDA 2063 DE L’UNION AFRICAINE
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Accès à une éducation de qualité ;
Égalité entre les sexes ;
Accès à l’eau salubre et l’assainissement ;
Recours aux énergies renouvelables ;
Accès à des emplois décents ;
Innovation et infrastructures ;
Réduction des inégalités ;
Villes et communautés durables ;
Consommation responsable ;
Lutte contre le changement climatique.
1.4. QUATRIEME SESSION

Modérateurs :
M. MAHAMAT AZAKİ CHALTOUT
M. MAHAMAT SOULEYMANE DAGACHE
M. MAHAMAT ALİ ATTOM

Thème 5 : LE TOURISME ET SON IMPACT SUR L’ECONOMIE
Présentateur : ABAKAR MAHAMAT DJOUFOUN
Sur l’aspect organisationnel
Revoir la politique gouvernementale sur le développement du tourisme au Tchad
Adopter une stratégie de développement du tourisme durable
Désenclaver ou relier les sites touristiques aux grandes villes des provinces afin de
faciliter leurs accès
Valoriser les potentialités touristiques pour qu’elles deviennent des sites
touristiques.
Organiser des activités culturelles, des voyages touristiques... régulièrement sur le
territoire
Animer le territoire avec des activités culturelles artistiques et folkloriques
Veiller sur la sécurité des touristes ainsi que de leurs biens.
Développer le tourisme intérieur : amener les Tchadiens à aimer et consommer le
tourisme original que dispose leur propre pays.
Aménager certains sites touristiques et repenser leur préservation.
Sur l’aspect économique
Améliorer le climat d’affaires notamment dans le secteur touristique afin d’inciter les
investisseurs à s’intéresser au tourisme ;
Avoir des données statistiques fiables sur l’apport du tourisme dans l’économie
tchadienne ;

Sur plan de communication
Adopter une stratégie nationale de communication pour le développement du
tourisme ;
Soigner l’image du Tchad à l’extérieur : surtout lutter contre l’image négative prônée
par certains médias sur la destination du Tchad comme étant un territoire des
guerres, d’insécurité et des violences ;
Améliorer la culture de l’accueil des touristes dès leurs arrivées à l’aéroport jusqu’à
la fin de leurs séjours car un touriste satisfait est un ambassadeur de la destination
visitée ;
Créer un climat de confiance entre les responsables des établissements touristiques
et les autorités locales.

Thème 6 : LES DEFITS ET PERSPECTIFS DE L’ARTISANAT AU TCHAD
Présentateur : ABBAS OUSMAN
…. Résumé de son Thème

Thème 7 : L’ENTREPRENARIAT
Présentateur : YOUSSOUF IBRAHIM DJALAL
…. Résumé de son thème
Avant la clôture du forum, il s’est tenu une remise solennelle des certificats aux panelistes
ainsi qu’aux participants de l’étranger par le Président de l’UDETT&C de cette époque M.
MOUSSA HISSEIN MOUSSA. Ensuite le président du comité d’organisation M. KOCHE
ADAM MAHAMAT a présenté une évaluation sur les activités du forum et laisser la place à
son excellence M. l’ambassadeur du Tchad en Turquie Me ADOUM DANGAI NOKOR GUET
de clôturer les assises.
Rubrique d’interview de son excellence Mr l’ambassadeur du Tchad en Turquie M.e ADOUM
DANGAI NOKOUR GUET par le journaliste de la Télé Tchad venu prendre part au forum.

3. LES ACTIVITES CULTURELLES ET SPORTIVES
Comme à l’accoutumée, l’union des Etudiants Tchadiens en Turquie et Chypre valorise
toujours et représente le Tchad culturellement et sportivement en Turquie et en Chypre
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Revoir les différentes taxes sur les établissements touristiques et les agences de
voyages afin de réduire le coût de la destination tchadienne particulièrement le
billet d’avion.
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durant presque toutes ses activités. L’union n’as manque de présenter le Tchad à travers ses
talentueux et talentueuses membres.
Durant cette deuxième édition du Forum de l’Etudiant Tchadien de l’Etranger, dans le
domaine culturel, il y avait plusieurs expositions notamment : danses rationnelles, défile avec
des vêtements traditionnelles, théâtre, interprétations musicales. L’insertion de ces activités
dans le programme a permis aux participants de découvrir la richesse culturelle dont
dispose notre bien, ainsi que les facteurs et atouts qui nous lient. En outre Il a offert aux
participants un divertissement leur permettant de bien se concentrer sur le programme.
Ainsi des poèmes et slam et des scènes théâtrales ont été présentés.
La première scène a présenté la situation d’un étudiant tchadien voulant partir à l’étranger
après avoir obtenu son baccalauréat. Ceci étant le jeune étudiant arriver à destination est
surpris du niveau de développement dont le pays d’accueil fait preuve. Conscient du défi
qui l’attend, le jeune étudiant prend l’engagement de terminer ses études et rentrer au
bercail afin d’apporter sa participation au développement de son pays.
La seconde scène était une campagne de sensibilisation et à présenter les méfaits de
l’excision des filles. Une jeune fille lycéenne étant excisé dès son jeune âge s’est marié, mais
vu l’effet de l’excision se trouve incapable de procréer. Le mari désireux d’avoir un héritier
n’accepte pas la mutilation de son épouse la divorce et la renvoie chez ses parents. Du cout
la vie de la jeune fille s’est détruite ; elle n’a ni terminée ses études, ni conserver son foyer.
C’est une scène dont le but est la sensibilisation des parents qui ne permettent pas à leurs
filles de terminer leur cursus scolaire, et de surcroît les donnent à mariage à des personnes
véreuses et ingrates.
Dans le domaine sportif la communauté tchadienne en Turquie a un nombre important des
jeunes étudiants talentueux. Dans ce contexte l’UDETT&C en collaboration avec la marque
ELTCHADO a invité le coach de l’équipe nationale Mr. Emanuel Trégoat pour une visite de
détection de talents pour l’équipe nationale Sao du Tchad. Afin de préparer cela un tournoi
en présence du coach, mettant en compétition cinq (5) différents équipes a été organisé.
Durant cette compétition sportive, des talents ont été détectés et retenus par l’entraineur du
Sao. Enfin pour couronner cela, des prix ont été donnés à quelques joueurs qui se sont
démarqués et ont fait preuve en termes de talent et d’intelligence en matière footballistique.

B. RAPPORT DU COMITE D’ORGANISATION
1. Commission Evaluation et Suivi
Les taches de la commission

Les membres de cette commission sont invités à donner leur avis et faire des remarques, sur
la forme ou le fond, des articles qui leur sont soumis avant leur mise à disposition du public
pendant le forum. Au-delà de cette vérification de forme, ils peuvent émettre un avis négatif
ou faire des remarques sur un article s'ils estiment qu'il y a trop d'interrogations sur son
contenu et ainsi retarder ou différer sa présentation.
Outre lire et porter, avec rigueur, un regard critique sur des articles, cette commission est
chargée également de rédiger les recommandations à la fin du forum.
La commission fait son travail en se basant sur les points suivants :
Choisir les recherches pertinentes et correspondre avec les chercheurs en
collaboration avec le comité d’organisation.
Annoncer les résultats de l'évaluation, sélectionner les membres de la commission,
approbation des recherches et adoption pour la publication.
Suivre l'achèvement des procédures d'impression et de publication des recherches
en coordination avec la commission communication.
Enumérer les recommandations à la fin du forum.
Préparer et finaliser la liste des candidats retenus, mettre la liste à la disposition des
autorités compétentes pour obtenir les visas.
Préserver tous les documents officiels du forum.
Fournir un rapport complet sur l'avancement des travaux de la commission, les
obstacles rencontrés, comment ils ont été surmontés et les propositions pour le forum
prochain.

2. Commission d’Accueil
2.1.

Les taches de la sous-commission

Cette sous-commission est chargée de :
Accueillir et diriger les invités de l’aéroport/Gare au lieu d’hébergement.
Attribuer les chambres selon la liste approuvée avant le forum.
Finaliser le check-in des invités au lieu de l’hébergement, recueillir leurs passeports.
Veiller à ce que les chambres soient prêtes, et que les directives (vers la salle de
conférence, restaurant, etc.) sont bien existantes.
Être en contact et communiquer avec les invités, recevoir leurs plaintes, noter leurs
suggestions.
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S’assurer que les invités respectent la limite de temps pour séjourner au logement.
Finaliser les procédures du check-out.
Expliquer aux invités la prise en charge de la part du comité d’organisation
(logement, transport, repas).
Fournir un rapport complet sur l'avancement des travaux de la commission, les
obstacles rencontrés, comment ils ont été surmontés et les propositions pour le
forum prochain.
2.2.

Travaux réalisés

Nous avions commencé par accueillir nos invités depuis la date du 03.02.2020, trois jours
avant le forum.
Nous avons aussi une équipe qui est chargée d’aider les invités à venir manger, les réveiller
très tôt le matin pour se préparer, les informer et de les diriger vers la salle de conférence
quand l'événement commence et les ramener aux dortoirs à la fin de la journée.
Nous avons travaillé en étroit collaboration avec le comité de restauration,
Nous avons vérifié tous les manquements qui se trouvent dans le lieu de logement et les
mettre à disposition, tels que les savons à laver, les papiers toilettes, etc.
2.3.

Difficultés rencontrées

Le lieu du logement n’est pas au centre-ville
Manque de communication entre les commissions, par exemple Protocole, Accueil
et restauration doivent se communiquer tout le temps.
Insuffisance du nombre des membres du la commissions ; le travail est lourd, les
invités sont multiples mais peu de gens étaient actifs.
Manque d'informations ; nous avons eu un mal à connaitre l'heure et la date
précises d’arrivée des invités venant de l'étranger.
Manque de collaboration ; la plupart des invités ne sont pas venus en groupe, il y a
chaque fois un groupe de deux ou trois personnes qui veulent un service à leur
disposition alors qu'il y a un seul service (voiture) ; il faut être au moins 5 ou 6
personnes
2.4.

Recommandations et Suggestions

Choisir un lieu dans le centre-ville ou un lieu facile à avoir accès, proche du transport
commun ;
Augmenter le nombre des membres pour l'Accueil ;
Mettre de la rigueur sur les dates d'arrivée.
Lancer un message aux invités à chaque fin de soirée dans la salle pour le
programme de lendemain.

3. Commission de Protocole
3.1.

Les taches de la sous-commission

Cette sous-commission est chargée de :
Identifier des entrées pour les VIP et pour tous les participants.
Vérifier les cartes d'invitation lorsque les invités entrent dans la salle.
Maintenir l'ordre et le calme dans la salle de conférence.
Distribuer les feuilles de questions et d'interventions aux participants.
Préparer des bannières avec les noms des conférenciers lors des séminaires et des
réunions.
Suivi des services nécessaires dans le hall (Son, traduction, éclairage, climatisation).
Coordonner avec le comité d’organisation pour connaître les horaires des sessions.
Coordonner avec les autres commissions pour identifier les besoins dans la salle de
conférence et dans d’autres lieux.
Fournir un rapport complet sur l'avancement des travaux de la commission, les
obstacles rencontrés, comment ils ont été surmontés et les propositions pour le
forum prochain.
3.2.

Travaux réalisés

L’identification des entrées pour les VIP et pour tous les participants ont été réalisé
comme prévu ;
La vérification des cartes d'invitation a été faite même si ce n’était pas déroulé
comme prévu ;
L''ordre et le calme dans la salle de conférence ont été maintenue même s’il y avait
quelques dérapages qui seront cité ci-après ;
La distribution des feuilles de questions et d'interventions aux participants a été faite
puisque c'était une série de questions orales et qu'on a l’immense privilège de
balader les microphones ;
La préparation des bannières avec les noms des conférenciers lors des séminaires et
des réunions était un sujet non touché qui serait explicitement expliqué ci-dessous ;
Le Suivi des services nécessaires dans le hall (Son, traduction, éclairage,
climatisation) a été supervisé avec les moyens qu'on possédait de la manière la plus
convenante possible ;
La coordination avec les autres commissions pour identifier les besoins dans la salle
de conférence et dans d’autres lieux a été un succès.
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Faire une réunion entre toutes les commissions et le comité d’organisation avant le
Forum.
Encourager les membres des comités en leurs octroyant des certificats de
remerciement.

31

FORUM DES ETUDIANTS TCHADIENS A L’ ETRANGER 2e EDITION

3.3.

32

Difficultés rencontrées

Il n'est pas facile de coordonner et/ou gérer un forum. Cependant comme toute
œuvre humaine, il y a eu différents obstacles rencontrés entre autres :
La garde du calme dans la salle de conférence a été handicapé d'une part ; par les
membres des autres commissions qui une fois dans la salle refusaient de s’avancer,
de se taire, de garder leurs places, etc. et d'autre part l'inefficacité de l'emploi du
temps qui a été très long et sans pause ;
La coordination avec le comité de suivi n'a pas pu se dérouler comme voulu en ce
qui concerne les horaires des sessions puisqu'il y a eu beaucoup d'improvisation et
cela a abouti à l'ajournement de certaines sessions ;
Le manque de communication entre les différentes commissions a entraîné la non
coordination entre les différentes commissions pour les besoins dans la salle ;
3.4.

Recommandations et Suggestions

Tous les participants, que ça soi les membres des commissions, les invités VIP, et
membre du bureau exécutif ou un simple participant doivent détenir des badges
d’accès ;
Tous les participants doivent être mis au courant du programme journalier et être
sensibilisés pour garder le calme dans la salle. Les pauses doivent coïncider avec les
horaires de prières. Tous les membre des comités doivent savoir qu’ils doivent être
un exemple au sein de la salle et non le contraire pour faciliter le travail du service
protocolaire ;
La salle doit disposer suffisamment de microphones et les bannières ; les noms des
conférenciers doivent être saisies et placés dans les plaques comme les certificats
de remerciement devraient l’être aussi et livrés au service protocolaire ;
Il faudra une équipe technique professionnelle et un équipement complet pour le
son, l’éclairage, la climatisation, etc. Le comité de protocole doit disposer
suffisamment des Walkie-Talkie pour éviter de communiquer à haute voix entre eux
et avec l'équipe technique ;
Les horaires des sessions doivent être respecté ainsi que la chronologie. Eviter tout
ajournement et improvisation ;
Prise de contact et échange des mots entre tous les membres de toutes les
commissions ;
Il faut mettre en place un protocole d’accueil qui sera constitué des membres du
bureau exécutif. Par exemple le vice-président doit accueillir les différents invités
entre autres les présidents d'autres associations des étudiants Tchadiens à
l'étranger, les conférenciers venus de l’extérieur… et le président de L'UDETT&C à
son tour les autorités compétentes, que ça soit celles du pays où de la Turquie ;
Le président de l'association ainsi que le président des comités ne doivent
aucunement quitter la salle sous aucun prétexte mis à part accompagné les invités.
La coordination des événements ne doit pas relever de leur compétence ;
La recommandation d'un ou deux membres du protocole chargé du podium ;

4. Commission de Culture et sport
4.1.

Les taches de la commission

Le rôle de cette commission est ainsi de :
Préparer l’équipe de théâtre et écrire un scénario adapté au forum ;
Présenter des jeux traditionnels, former une équipe de démonstration et présenter
les jeux de manière adaptée à la salle de conférence ;
Présentation des talents des jeunes dans différents domaines ;
Présenter des chansons et des poèmes ;
Fournir un rapport complet sur l'avancement des travaux de la commission, les
obstacles rencontrés, comment ils ont été surmontés et les propositions pour le
forum prochain ;
4.2.

Travaux réalisés

Malgré les difficultés rencontres beaucoup des travaux ont été réaliser, parmi ces
travaux on peut citer :
Une scène qui met en valeur plus de quatre danses et défilé du Sud de notre cher
pays.
Une autre scène qui met en valeur les traditions du Nord du pays, des poèmes qui
ont fait plonger la salle a une profonde réflexion et qui a poussé plusieurs
participants à prendre conscience de la situation de notre pays ;
Des interprétations de la musique contemporaine et traditionnelle tchadienne ;
Un défilé de la part de la promotion féminine qui prouve que la femme peut faire
tout et il n’est pas question de la sous-estimer et de la considérer comme une
humaine de deuxième rang.
En bref l’objectif a été atteint et les participants ont apprécié l’organisation du forum
d’une manière général et la partie culturelle en particulier.
4.3.

Difficultés rencontrées

Entre les difficultés rencontrées on peut citer :
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Chacun doit faire son boulot jusqu’à la fin de l’événement et respecter les règles
fixées ;
Organiser une sensibilisation pour tous les participants afin de les expliquer
brièvement ce qu'ils doivent faire ou ne pas faire et participer au bon déroulement
de l’événement.
Ce genre d’événement nécessite une unité patriotique inclus dans un travail
d’équipe pour un progrès considérable.
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Le manque de répétition ;
Le manque de communication entre le comité culturel, le comité de communication
e le comité du protocole ;
La discipline et la rigueur dans ce qu’on fait ;
La procuration des objets et matériels culturels.
Manque d’espace et de temps suffisant pour les répétitions
Manque d’un ordinateur disposer au service des techniciens que tous les fichiers et
dossiers nécessaires pour l’activité
Limiter le nombre des membres des comités et que chaque membre en soit informé
de ses fonctions et le lieu où l’exécuter.
Manque d’un budget voter disponible pour procurer les matériels nécessaires pour
ne pas demander matin et soir de l’argent à la trésorerie.
Sélectionner ou choisir les président(e)s des commissions avec beaucoup
d’attention
Manque d’une réunion qui regroupe tous les membres et présidents des
commissions pour assurer la bonne marche de travail de tout un chacun tout en
précisant les limites.
4.4.

Recommandations et Suggestions

En retenant les personnes voulant participer aux activités culturelles, il faut obliger
une démonstration de la prestation que ce dernier veut présenter ;
Ne pas répéter les mêmes trucs à chaque fois (exemple danse et chanson
traditionnel) ;
Tenir une réunion avec toutes les personnes qui vont présenter une prestation ;
S’assurer que les membres du comité culturel ne feront partie d’aucun autre comité à
part celle de la culture pour éviter leur manque de disponibilité le moment venu.

5. Commission de restauration
5.1.

Les Tâches du Comité de Restauration

Le Comité de Restauration a pour rôle afin traiter des sujets concernant la prestation fournie
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aux participants du Forum et de l’Assemblée Générale. C'est au comité de déterminer son
niveau d'engagement dans la gestion du restaurant en fonction des ressources tant
financières
qu'humaines qu'il peut y affecter.
Il a pour but de :

5.2.

Les Travaux Réalisés

Avant de commencer le travail, nous avions notre plan et programme de chaque repas de
la journée, et c’est en fonction de ça qu’on a pu travailler et réaliser notre plan.
Voici donc les points les plus importants du plan:
Estimation de la qualité de boissons et biscuits et son achat ;
Gestion du stock alimentaire (eau, jus, café, biscuits, etc.) et sa distribution pendant
les heures
de pause , les heures de repas, et dans les chambres si nécessaires;
Proposition des menus à l’entreprise de préparation des repas pour le forum ;
Communication avec l’entreprise des repas pour des changements sur les menus et
gestion
des imprévus ;
Organisation d´un petit déjeuner à l’ouverture du forum ;
Service de repas pour les VIP et le public ;
Entretien et nettoyage du restaurant après chaque repas ;
Supervision totale sur tout ce qui concerne la commission ;
Fourniture du rapport de la commission.

5.3.

Les Difficultés Rencontrés

Comme disait le sage, “Nul n’est parfait” et “ Chacun a ses qualités et ses défauts”, nous aussi
Entant que humains nous avions rencontrés certaines difficultés d’ordre financier et moral.
En première partie, nous voulons relever un point sur le manque d’eau nécessaire pour tous
les invités sans distinction, puisque l’eau est indispensable à la vie, donc chacun a droit à
l’eau. Sur le deuxième point, nous allons parler sur la propriété, l’union fait la force dit-on,
pour ça nous avions besoin la participation de tout un chacun sur la question de la propriété,
mais malheureusement ça n’était pas le cas, on a constaté que nos compatriotes ne nous ont
pas aidé sur la question de la propriété, ils mangeaient et laissé leurs plats sur place, ils
gaspillaient les repas, les ordures étaient jetées en pagaille, en un mot le civisme et moral
étaient vraiment absents.
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Etudier la qualité, la préparation, la variété des repas et boissons servis, l’hygiène, la
qualité du service, les problèmes pratiques qui tournent autour de l’organisation et
de la mise en place de la restauration.
Il répond aux questions des participants, écoute les propositions émises par ceux-ci
et en lance leur mise en application, quand elles sont retenues.
Et enfin de fournir un rapport complet sur l’avancement des travaux de la commission,
sur les obstacles rencontrés et comment ces derniers ont été surmontés et des
propositions pour le forum prochain.
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Ensuite nous ne pouvons pas passer sans parler de Protocole et l’accueil, nos comités sont
complémentaires, mais on a constaté qu’il y avait un laisser-aller de la part de nos deux
commissions sœurs, donc pour remédier à ça pour la prochaine fois, il faut une entraide
entre nous les comités. Nous devons aussi souligner le manque de communication entre le
dit comité et le Contrôleur Général, le comité concerné a son plan qui a été d’abord revue
et accepté par l’Organisation Générale, donc c’est par leur plan et par leur autorisation que
tout ce qui concerne leur comité doit être fait ; pour éviter de désordre et de mauvaise
gestion financière, il faut vraiment donner l’importance à ce point.
Pour finir, le travail a été bien accompli grâce à l’harmonie, l’entente, l’entraide, le respect
mutuel, le patriotisme, le courage et la compréhension entre les membres. Nous ne pouvons
pas finir sans souligner ceci : “ le travail libère l’Homme”, mais pour nous les membres de
Restauration, « le travail avec amour et patriotisme libère toute une nation », “nous sommes
au service de notre Nation 24h sur 24”.
5.4.

Recommandations et Suggestions

Quelques valeurs dont nous avions utilisées au sein de notre Comité de Restauration dont
chaque Comité peut suivre pour une bonne réussite et pour un respect mutuel :
Déléguer les tâches
Respecter le domaine d’intervention de chacun
Se respecter et respecter l’autrui
S’entraider
Se faire confiance
Accepter que la confiance n’exclue pas le contrôle
Favoriser la convivialité par des moments appropriés...
Et enfin Les trois commissions (Accueil, Protocole, et Restauration) doivent se mettre en
Communication, coordonner leurs travaux, et créer si nécessaire un plan général qui va
assurer Une meilleure réussite du prochain forum.

6. Commission de communication
6.1.

Les taches de la commission

Cette commission est chargée principalement d’assurer la couverture médiatique du
Forum. Elle doit ainsi :
Assurer la couverture médiatique de la conférence par la coordination à travers les
différents médias ;
Préparer des émissions en direct via les réseaux sociaux et les chaînes de télévision si
possible ;
Fournir un rapport de presse qui résume toutes les activités du forum ;

6.2.

Travaux réalisés

La totalité des activités a été filmé en direct sur Facebook et Instagram ; Nous avons filmé
la totalité des activités. Nous avons effectué des réunions journalières pour le constat de
l’avancement des activités ; Nous avons pu partager et publier chaque rapport durant les
3jours des activités sur Facebook et İnstagram et même sur notre site web udettc.com.
Nous avons pu pour la première fois organisée un vote en ligne avec la participation de
l’entreprise de logiciels SMART CODE GENERATOR et nous avons assure ce vote en ligne
dans un bon fonctionnement et dans la transparence totale.
Nous avons fourni le rapport de la commission.
6.3.

Difficultés rencontrées

Les difficultés rencontrées sont :
Manque des matériels ;
Manque des affiches les tri-pods ;
Manque des drapeaux de notre pays et de l’union ;
Manque d’un routeur wifi ;
La manque de la communication avec les autres sous comite ;
Manque des materiels pour faire des interviews avec les invites.
Le fait que nous n’avons pas eu le programme définitif a temps nous a causé quelques
disfonctionnements dans notre travail ;
Nous n’avons pas reçu les vidéos, musiques à temps et cela a un peu bouleversé
l’organisation des dossiers.
6.4.

Recommandations et Suggestions

La tenue des réunions journalières entre les responsables de chaque commission. La
satisfaction des demandes de chaque commission. Avoir un programme fixe des activités.
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Coordonner avec la sous-commission accueil pour couvrir le forum à partir de
l’aéroport/la gare ;
Couverture et mise en œuvre du programme de visites externes en coordination avec
le comité d’organisation ;
Distribuer les affiches publicitaires de forum à l’intérieur et à l’extérieur de la salle de
conférence ;
Organiser des réunions avec les invités pour évaluer le forum du point de vue des
participants ;
Fournir un rapport complet sur l’avancement des travaux de la commission a la fin du
forum.
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GALERIE DU FORUM

Me ADOUM DANGAI NOKOUR GUET Prof. BÜNYAMİN KARAMAN
Ambassadeur Extraordinaire et
Recteur de l’Université
Plénipotentiaire de la République du
Gaziosmanpaşa de Tokat
Tchad auprès de la République de Turquie

Mr. ERGÜN TAŞÇI
Député et Président de l’Amitié
Parlementaire Tchado-Turque

Mr. EMMANUEL TREGUAT
Ancien Coach de Sao du Tchad

Mr MAHAMAT ISSAKHA SOGAR
Directeur au Ministère du Sport

Prof. REFİK POLAT
Recteur de l’Université de Karabük

Mr. ALI FADIL GUIDERKÉ
Journaliste et Président de
l’Association de Jeunes Tchadiens

Mr. AHMAT TAHIR BAKHIT
Représentant Officiel de l’Union Général
des Etudiants et Stagiaires Tchadiens en
Fédération de Russie

Mr. ABDELHADI ALNAJIB
PDG de l’Entreprise EL-TCHADO
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Mr. ABAKAR MAHAT DJOUFOUN
Mme. AMOUNA ALI SOUGUI
Ecrivain et Fonctionnaire
Présidente de l’Association Zilloul Arch.
Thème
: Le Tourisme et son Impact
Thème : l’Importance de L’Education
sur l’Economie
de la Femme

Mr. ALI ADAM X
Thème : Droit, Devoirs et Défis de
la Jeunesse.

Mr MAHAMAT ALI ATTOM
Thème : Le Rôle De La Technologie
dans l’agriculture Moderne et son
Impact sur l’Economie Tchadienne.

Mr. KAL-LIBE GONG-NON
Mr. MAHAMAT ABDOU MARKHOUS
Thème
: Le Rôle De La Diaspora
Thème : La Jeunesse et l’Emploi.
Dans Le Développement D’un Pays.

Mr. SALEH AHMAT IBRAHIM
Thème : La Transformation De
L’énergie Solaire En Energie
Electrique.

Mlle. MARIAM ABAKAR NOKOUR
Thème Les Défis que Confrontent la
Femme Tchadienne.

Mr. MOUNDOU STEVES
Mr. MAHAMAT HAMDAN ABDERAHIM Mr. HAMIT YOUSSOUF SOULEYMAN
Thème : Le Rôle de la Diaspora
Thème : Panafricanisme, les Objectifs
Thème : Des Défis à Relever dans le
dans le Développement d’un
de Développement Durable et
Secteur Animal.
Pays.
l’Agenda 2063 De l’Union Africaine.

Mr. YOUSSOUF IBRAHIM DJALAL Mr. MAHAMOUD MAHAMT ADOUDOU
Thème : L’Entreprenariat.
Thème : La Cohabitation Pacifique et la
Gestion des Conflits en Milieu Jeune.

PHOTO DE FAMILLE
(SOURA FAMILIYA)
LES CONFERENCIERS.
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Mr. MOUSTAPHA AHMAT KHALIT
Thème : L’Orientation De La
Jeunesse Vers La Réussite Et
L’excellence.
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LES MOMENTS FORTS DU FORUM

40

MOUSSA HISSEIN MOUSSA
KOCHE ADAM MAHAMAT
Président de l’UDETT&C (02/2019 – 02/2020) Président du Comité d’Organisation du Forum
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SPONSOR OFFİCİELS

Ambassade de la
République du Tchad en
République de Turquie

Université
De Karabük

Entreprise
El-Tchado

Université
Gaziosmanpaşa
de Tokat

Entreprise
Smart Code Generator

Université
Şeyh Edebali de Bilecik

Holding
GrupGürsoy

Direction Générale des
Prêts et des Dortoirs de
l’Enseignement Supérieur

FORUM DES ETUDIANTS TCHADIENS A L’ETRANGER

2e

DITION

Pour le Tchad que nous voulons !

Union des Etudiants
Tchadiens en Turquie et Chypre

UDETTC

