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CONSEIL DE DISCIPLINE (CD)                                             

RAPPORT A L’ATTENTION DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’UDETT&C 

 

A. Exposé des Faits 

En date de 28 Octobre 2021, une délégation dirigée par le Bureau Exécutif (BE) de l’UDETT&C 

a accueilli le Président du Conseil Militaire de Transition (PCMT) MAHAMAT IDRISS DEBY 

ITNO à Ankara, la capitale turque. 

Le lendemain, 29 Octobre 2021, aux environs de 12h, le PCMT a accordé une rencontre à la 

communauté estudiantine sous l’égide de l’UDETT&C. ont pris part à cette rencontre, le 

PCMT et son staff, l’Ambassadeur du Tchad en Turquie son Excellence Me ADOUM DANGAI 

NOKOUR GUET et son staff ainsi qu’une équipe de 58 membres de l’UDETT&C (membre actif 

et membre permanent) présidé par M. ISSA YOUSSOUF ABDELKERIM, le Président de 

l’UDETT&C. 

Durant cette rencontre une enveloppe de 70.000 € (soixante-dix milles euro) a été remise 

de la part du PCMT à l’ambassadeur au nom de la communauté estudiantine réunie sous la 

direction l’UDETT&C. 

Plus tard dans la soirée du même jour, une rencontre avec l’ambassadeur et la 

communauté estudiantine sous la direction de l’UDETT&C, représenté par son président 

ISSA YOUSSOUF ABDELKERIM a été tenue. A l’issue de cette rencontre, l’ambassadeur a 

remis ladite somme au président de l’UDETT&C suite à une décharge manuscrite signé par 

ce dernier. 

Une troisième séance a été tenu durant laquelle le président a remis l’enveloppe au 

Trésorier Général de l’UDETT&C, M. TCHAGUIDI BOKORMI. Le Commissaire aux Comptes M. 

ABDRAMAN MAHAMAT ALI, ainsi que les membre de l’UDETT&C présents dans la salle ont 

tous pris acte.  
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Sur proposition du président et concertation des membres du BE, il a été décidé de 

remettre 100 ₺ (cent livre turque) a tous les membres présents lors de la rencontre afin 

qu’ils puissent rentrer dans leurs villes respectives dans des bonnes conditions. 6 (six) de 

58 (cinquante-huit) personnes présentes ont décliné l’offre de 100 ₺. Ce qui conclut qu’à 

l’issu de cette rencontre, le BE a fait une dépense de 5.200 ₺ (cinq milles deux-cent livre 

turque). 

Le 30 Octobre 2021, le BE, à travers une publication officielle, rappeler les membres de 

l’UDETT&C du Titre VI du Statut et Règlement Intérieur de l’UDETT&C. Ledit titre prescrit les 

dispositions relatives à la composition et la gestion des ressources de l’association. Ce 

dernier dispose :  

« Article 28 : les ressources de l’UDETT&C se composent :  

• Des cotisations et souscriptions de ses membres ;  

• Des aides notamment financières qui peuvent être mises à la disposition de l’union par toute 

personne physique ou morale ;  

• Des dons et legs ;  

• Des subventions de l’Etat, communes, ONG, Secteurs privés, etc. ;  

• Et toutes autres ressources autorisées par la loi.  

Les ressources doivent rester dans la caisse de l’union. Par ailleurs, si un cadeau d’une somme 

supérieure à 25.000TL est destiné à l’union venant de l'extérieur de la Turquie, le bureau peut 

décider de distribuer 80% de la sommes aux membres de l’union et 20% sont imputables à la 

caisse de l’union. Le Bureau Exécutif peut souscrire à toute personne n'ayant pas payé sa 

cotisation mensuelle. » 

Dans la soirée du 20 Novembre 2021, une réunion du BE avec pour ordre du jour la gestion 

de la somme de 70.000 € (soixante-dix milles euro) a été tenu. Durant la réunion, la 

majorité des membres présents ont opté pour la gestion de ladite somme selon le Titre VI 

Article 28 du Statut de l’UDETT&C sans pour autant imputer les cotisations mensuelles. Ce 

qui veut dire ; partager à part égale le 80% (56.000 €) de la somme à tous les étudiants et 

garder le 20% (14.000 €) de la somme dans la caisse de l’association. Etant rejoint la 

réunion avec retard, le président M. Issa Youssouf Abdelkerim a fait savoir aux membres 

du BE qu’il évaluera cette option et que le dernier mot lui revient. C’est-à-dire ; la 

proposition majoritairement soutenue ne serait peut-être pas la décision finale du BE. 

Afin d’écarter toute sorte de malentendue et d’avoir une position claire et définitive 

concernant la décision officielle du BE, un google forme a été proposé par le secrétariat 
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pour enfin entériner par referendum la question de la gestion de ladite somme, et par la 

même occasion établir les détails relatifs au partage ; à savoir le nombre exact des 

membres de l’UDETT&C, et à travers quelle voie procéder au partage. Les questions faisant 

sujet du referendum sont les suivantes : 

❖ « Question 1 : Est-ce que vous êtes d'accord à ce que le partage de 

80% de la somme soit total aux étudiants ou déduire les dettes 

mensuelles des étudiants depuis cette somme ? 

Les réponses à référer de cette question sont les suivantes : 

- Réponse 1 : Partage total du 80% aux étudiants ; 

- Réponse 2 : Réduction des dettes de cette somme. » 

A l’issu de ce google forme, 18 sur 25, soit le 72% des personnes ayant rempli ce dernier 

ont opté pour la réponse 1. C’est-à-dire ; partager à part égale aux membres le 80% (56.000 

€) de la somme sans imputer les cotisations. Tandis que les 7 restant des 25, soit (28%) 

des personnes qui ont participé au google forme ont opté pour la réponse 2. C’est-à-dire ; 

imputer les cotisations du 80% de la somme (56.000 €).  

❖ « Question 2 : Acceptez-vous à ce qu'un comité soit mis en place 

pour procéder au partage ou bien chaque délégué reçoit la somme 

et partage avec sa communauté ? » 

Les réponses à référer de cette question sont les suivantes : 

- Réponse 1 : Voie des délégués ; 

- Réponse 2 : Comité de partage. 

A l’issu de ce google forme, 16 sur 25, soit 64% des personnes qui ont rempli ce dernier ont 

opté pour la réponse 1. C’est-à-dire ; envoyé la somme correspondante aux délégués pour 

que ces derniers puissent procéder au partage de ladite somme aux compatriotes de leurs 

villes respectives comme convenu. Tandis que 9 sur 25, soit 36% des personnes qui ont 

participé au referendum via google forme ont opté pour la création d’un comité qui s’en 

chargera du partage de la somme aux étudiants. 
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❖ « Question 3 : Doit-on faire un Google forme pour récolter le 

nombre total des étudiants ou bien continuer avec l'ancienne liste 

que les délégués ont envoyée ? » 

Les réponses à référer de cette question sont les suivantes : 

- « Réponse 1 : Faire un google forme ; 

- Réponse 2 : Utiliser l'ancienne liste que les délégués ont 

fournis. » 

A l’issu de ce google forme, 15 sur 25, soit 60% des personnes qui ont rempli ce dernier ont 

opté pour la réponse 1. C’est-à-dire ; faire un google forme via lequel le nombre des 

étudiants sera mis à jour. Ainsi, la part par personne sera établie selon la nouvelle 

dividende (56.000€/nombres des étudiants). Tandis que 10 sur 25, soit 40% des personnes 

qui ont rempli ce dernier ont opté pour l’utilisation de l’ancienne liste déjà envoyé par les 

délégués.  

En somme, le résultat issu du google forme initiée par le secrétariat, jouissant du 

consentement de la présidence et de tous les autres membres du BE, signé par le président 

et le secrétaire général adjoint a entériné trois décisions : 

i. 56.000 €, soit 80% de la somme de 70.000 € offerte à l’association en date de 28 

octobre 2021 doit être entièrement partager à part égale entre les membres de 

l’UDETT& et les 20% restant, soit 14.000 €, sera garder dans la caisse de 

l’association ; 

ii. Le partage des 80% de la somme sera envoyé aux délégués, qui a leurs tous 

partageront à part égale aux membres résident dans leurs villes respectives ; 

iii. La liste générale des membres de l’UDETT& sera mis à jour via un google forme. 

En référence aux articles 11 et 12 du Règlement Intérieur qui disposent en substance ; 

article 11 : « le bureau exécutif se réunit une fois par mois en session ordinaire et en session 

extraordinaire chaque fois que la situation l’exige sur convocation du président ou à la 

demande de 2/3 de ses membres. », et l’article 12 : « les membres du bureau exécutif sont 

collégialement responsables de l’exécution des décisions arrêtées au cours des réunions 

». Ainsi les décisions ci-dessus sont vis-à-vis du Statut et Règlement Intérieur conformes 

et précise formellement la ligne à suivre concernant la gestion de la somme. 
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Le 25 novembre 2021, à 01h 11 mn précise, le président a envoyé au groupe du BE, une 

affiche dans laquelle il est précisé que :  

i. Le 20% de la somme de 70.000€ (soixante-dix milles euro), soit 14.000 € (quatorze 

mille Euro) resterons sans condition à la caisse de l’association ; 

ii. Le 58 membres présentes lors de la rencontre avec le PCMT ont reçu chacun 100 

₺ (cent livre turque), soit un total de 5.800 ₺ (cinq milles huit-cent livre turque) ; 

iii. Le 80% de la somme de 70.000 € (soixante-dix mille Euro), soit 56.000 € 

(cinquante-six mille Euro) sera distribuée aux membres sur la base de 250 ₺ 

(deux cent cinquante livre turque). Aussi, la justification relative à la manière où 

il a été conclu que la somme par personne est de 250 ₺ (deux cent cinquante livre 

turque) sera ultérieurement publiée ; 

L’affiche du 25 Novembre inclus cependant une série de question entre autres : 

- Quand, comment et sur quelle devise la somme de 70.000 € (soixante-dix mille 

Euro) a été convertie en ₺ (livre turque) et quel été le nombre des membres avec 

lequel cette dernière a été divisé ; 

- Les cotisations mensuelles ont-elles été imputés de 80% ? 

- Comment récupérez la somme de 250 ₺ (deux cents cinquante livre turque), 

comment pouvoir léguer à l’association, quelles sont les dépenses effectuées 

jusqu’à ce jour ? 

Bref, le président fait une annonce, dans laquelle une série de question sans réponse ont 

été posé, dont il promet des réponses ultérieurement. 

Une demi-heure plus tard à 01h 11mn précise le président a demandé par voie privée au 

chargé de la communication en la personne de M. ADAM ABDELDJALIL MAHAMAT NOUR 

de publier la décision sur le compte de l’UDETT&C, afin de la rendre officielle. Ce dernier a 

demandé à deux reprises au président s’il est sûr de vouloir publier cette décision 

unilatérale et s’il est sûr d’être le responsable des résultats qui en découlerait. Le 

président lui a garantie qu’il assumerait les conséquences de ce qui adviendrait. 

Une fois la décision publiée, les membres du BE, ont demandé des explications relatives à 

cette décision prise unilatéralement par le président afin qu’ils puissent se situer, vu que 

la décision a commencé à susciter des interrogations et reproches du public envers le BE. 
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Malgré l’insistance de ces derniers, aucune réponse de la part du président n’a été apporté. 

Pourtant la même date à 02h 26mn une somme de 1.500 ₺ (mille cinq cent livre turc) 

correspondant aux nombres d’étudiants a été envoyé à M. OUSMANE HAROUNE OUSMANE, 

Délégué de la ville de Denizli ainsi qu’à quatre autres délégués. 

En effet, cette décision relative à la gestion de 80% de la somme de 70.000 € (soixante-dix 

mille Euro), prise unilatéralement par le président de l’association, est en flagrante 

violation de la décision du BE prise en date du 20 Novembre 2021 par la majorité absolue 

de ses membres via google forme et entérinée par les visas du Secrétaire Général Adjoint 

de l’UDETT&C, en la personne de M. CHEIKH ZAID ADAM, et du Président M. ISSA YOUSSOUF 

ABDELKERIM. Etant donné que cette décision approuvée par la majorité des membres du 

BE prévoyait un partage égalitaire des 70.000 € sans quelconque imputation aux membres 

de l’association. 

Le 25 Novembre 2021, à 12h 43 mn (soit 11h et 30 mn du temps après la publication du 

président), le Vice-Président de l’UDETT&C M. ADAM KALLY NASOUR LONY, n’ayant lui 

aussi pas été consulté et en manque des informations concernant les dernières évolutions 

de la situation, en accord avec certains membres du BE, a envoyé un message au groupe 

du BE ; disant qu’il accorde un délai de 12 h du temps au président ainsi qu’au trésorier afin 

qu’ils puissent apporter des clarifications sur la décision dernièrement prise. Passé ce 

délai, les membres du BE prendront les dispositions nécessaires afin de clarifier tout 

malentendu et informer les membres de l’association de la tournure des évènements. 

Le même jour, à 17h 10 mn (soit 16 h du temps après la publication du président), le Vice-

Président a à travers un message envoyé au groupe du BE demandant la convocation d’une 

réunion extraordinaire en présence de tous les membres dans le but d’élaborer la marche 

à suivre ; étant donné qu’aucune réponse ni explication de la part du président n’est faite à 

ce jour. Durant cette réunion extraordinaire, le Secrétaire Général de l’UDETT&C M. 

ABOUBAKAR YOUSSOOUF ALI a promis aux membres du BE de leur apporter un rapport 

détailler, s’ils lui accordent un délai convenable. Ces derniers lui ont accordé un délai de 

circonstance, c’est-à-dire le lendemain 26 Novembre 2021 à 12h précise, il devrait leur 

fournir le rapport détaillé qu’il leur avait promis. De plus le 26 Novembre 2021 à 4h 46mn, 

le président laisse un message au groupe du BE invitant les membres en désaccord ou 

mécontents de ses décisions de présenter leurs démissions. 
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D’ailleurs le temps du délai accordé a expiré, sans que le Secrétaire Général n’ait pu fournir 

ce qu’il avait promis. Alors le 26 Novembre 2021, à 14h 43mn, 2h après l’expiration du délai 

convenu, 20 des 27 membres soit 74% des membres du BE à travers une affiche publié au 

groupe du BE et au sein de la Chambre des Délégués (CD) ont précisé leur désaccord vis-

à-vis de la dernière décision prise unilatéralement par le président, et réitèrent par la 

meme occasion que leurs positions par rapport à la gestion de la somme de 70.000 € 

demeurent invariable ; notamment la décision prise le 20 Novembre 2021, prévoyant le 

partage des 80% de la somme à part égale aux étudiants et garder les 20% de cette dernière 

dans la caisse de l’Association. Ont signé cette déclaration les membres du BE de 

l’UDETT&C dont les noms suivent :  

1) ABAKAR MAHAMAT HASSAN : Chargé des Affaires Extérieur Adjoint ; 

2) ABDALLAH ALWALI   : Chargé des Affaires Culturelles et Sportives Adjoint ; 

3) ABDEL-MOUNIM IBRAHIM  : Chargé des Affaires Académique Adjoint ; 

4) ABDRAMAN MAHAMAT ALI  : Commissaire aux Comptes ; 

5) ADAM KALLY NASSOUR LONY  : Vice-Président ; 

6) AHMAT DJOUMA   : Chargé des Affaires Culturelles et Sportives Adjoint ; 

7) ANASS MOUSSA MAHAMAT  : Chargé des Affaires Internes ; 

8) DINGAMNODJI LOIC   : Rapporteur Général de la CD ; 

9) DJIBRINE MAHAMAT ABAKAR  : Chargé des Affaires Culturelles et Sportives Adjoint ;  

10) ISMAIL ABDOULAYE   : Coordonnateur Général Adjoint de la CD ; 

11) KHADIDJA MAHAMAT DINAR : Chargée des Affaires Académique ; 

12) MAHAMAT ALI DJIMET  : Chargée de la Communication ; 

13) MAHAMAT DAOUSSA ALI  : Trésorier Général Adjoint ; 

14) MAHAMAT HAROUN DJOUMA : Chargé des Affaires Académique Adjoint ; 

15) MAHAMAT ITE AHMAT  : Chargé des Affaires Culturelles et Sportives ; 

16) MAHAMAT WARDOUGOU MAINA : Chargé des Affaires Extérieur Adjoint ; 

17) MOUNA ABDELKADER  : Chargée des Affaires Extérieur ; 

18) SALMA OUSMAN HAROUN  : Chargée des Affaires Académique Adjointe ; 

19) YOUSOUF ZAKARIA   : Trésorier Général Adjoint ; 

20) ZAID ADAM CHEIKH   : Secrétaire Général Adjoint. 

Après la publication de cette liste, le Secrétaire Général a publié à 15h 43mn aux membres 

un rapport avec des décomptes signés par le président et le trésorier général ; détaillant 

les modalités du partage de ladite somme, ainsi que le montant exact que chaque étudiant 

devrait recevoir. Selon ce dernier, les informations du rapport ainsi que les décomptes ont 

http://www.udettc.com/
http://www.facebook.com/udettc
mailto:udettc@gmail.com


 

Adres: Hacettepe mahallesi, Fidan sokak, Bozdağ Apart 23/1 Altındağ/Ankara 
www.udettc.com | www.facebook.com/udettc | udettc@gmail.com | twitter.com/udettc 

été recueillis de la part du président et du trésorier général. Les informations relatives à 

la somme sont les suivantes : 

« La somme de 52 000 € est échangée quand la devise était de 12.48 Tl ; 

La somme de 4 000 € est échangée à 13.57. » 

Ce qui donne : 

« 52 000 Euro *12.48 Tl = 648 960 TL ; 

4 000 Euro * 13.5713 Tl = 54 285.20 Tl. 

« En somme 648 960 Tl + 54 285.20 TL = 703 245.20 Tl. Cette somme divisée par le nombre des 

étudiants : 703 245.20 / 1997 = 352.15 Tl. Tout calcul fait, Chacun recevra une somme de 352 Tl » 

Il est ici important de préciser que les informations et calcules relative à la somme sont 

établie selon les informations et décompte envoyés par les Président et le Trésorier au SG. 

Celui-ci étant sous la pression a manqué de chercher la véracité des informations et 

décomptes envoyés. Ainsi il a établi le rapport comme détaillé dans les paragraphes ci-

dessus et l’a envoyé au BE, comme il l’a prévu aux autres membres. 

A 16h 00 mn le Secrétaire Général a ordonné la publication du rapport à la CD. Cela sans 

toutefois laisser le temps nécessaire aux membres du BE de vérifier le contenu du rapport, 

encore moins la véracité et l’authenticité des documents liés à ce dernier. Ainsi, le rapport 

fu partagé dans le groupe de la CD, par le coordinateur Général de la CD M. LOTIMADJE 

MOURANGUE. C’est alors que le public a découvert que ces décomptes ont été truqués et 

falsifiés. Chose qui n’a fait qu’envenimer la situation.  

Les chiffres et informations truqués que contient le rapport est comme suit : 

1) La somme de 56000 € n’est pas échangée dans la meme date ni avec la même devise 

de 12,48 ₺. 38000€ est échangé le 23 Novembre 2021 avec la devise de 14,0438 ₺, 

4000 € est échangé 26 Novembre 2021 avec la devise de 13,5713 ₺ et le 10000€ est 

échangé le 26 Novembre 2021 avec la devise de 13,7636 ₺.  

- 38000 € x 14,0438 = 533.664,4 ₺ ; 

- 4.000 € x 13,5713 = 54.285,2 ₺ ; 

- 10.000 € x 13,7636 = 137.636 ₺ . 

533.664,4 + 54.285,2 ₺ + 137.636 = 725585,6 ₺ 
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De ce fait, on constate le trafique de 76.625,6 ₺, soit la différence entre 725.585,6 ₺ (somme 

normal) et 648.960 ₺ (somme trafiqué). 

- 648.960 ₺ - 725.585,6 ₺ = - 76.625,6 ₺. 

 

2) Etant donné que la somme de 4.000 € est échangée le 29 Novembre 2021, soit 3 

jours après le partage du rapport, on constate une surmontassions de chiffre sur le 

compte ₺ de l’association. C’est-à-dire, l’équivalence de 4.000 € en ₺ est inventé sur 

le rapport du 26 novembre 2021, vu qu’en cette date le solde ₺ de l’association est 

bien inférieure à la somme partagée.  

Vu l’urgence de la situation, le 27 Novembre 2021, le BE a tenu une réunion extraordinaire 

à Karabük avec la participation des 18 membres dont le président n’as pris part, dans le 

but d’évaluer la situation et prendre des dispositions nécessaires pour résoudre d’urgence 

cette crise. Durant cette réunion, le trésorier général a prouvé la fausseté du décompte en 

disant qu’il ignore sa provenance, et s’est excusé devant les membres. Ces derniers lui ont 

demandé de leur montrer les mouvements du compte afin qu’ils se rassurent de l’existence 

réelle de la somme en question. Il leur a montré l’existence d’une somme de 711. 820,20 ₺ 

(Sept cent onze mille huit cent vingt livre et vingt centime), en retorquant que le compte en 

euro se trouve avec le président. Il a ensuite tenu de propos de menace et intimidation 

envers les membres du BE. Au sein de cette réunion les membres du BE ont pris d’un 

commun accord les mesures suivantes : 

- Retirer les pouvoirs du Président et du Trésorier général concernant la gestion du 

compte bancaire de l'Association et de les transférés momentanément a au moins 

4 membres du BE pour la conduite des opérations bancaires. Dans ce cadre, cette 

décision sera notifiée aux autorités compétentes le jour ouvrable suivant la date de 

la réunion ; 

- Gérer dans les meilleurs délais la somme remise à l'association conformément aux 

Statuts et Règlement Intérieur (80% à partager et 20% à conserver dans la caisse) ; 

- Mettre en place un Conseil de Discipline (CD) indépendant pour examiner les cas de 

toutes les personnes concernées et la présenter à l'Assemblée Générale. 

Dans la soirée de la même date, une réunion extraordinaire de la Chambre des Délégués 

s’est tenue avec ordre du jour, les questions relatives aux dernières nouvelles. Commencé 

à 21h 00 mn, la réunion a vu la participation de 29 délégués des différentes villes, le 
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coordonnateur de la chambre des délégués et ses deux adjoints ainsi que le président et 

le vice-président de l’UDETT&C. 

Durant cette réunion, les délégués ont d’abord affirmé d’un commun accord leur soutien 

aux membres du BE, relatif à la décision prise en date du 20 Novembre 2021 prévoyant le 

partage a part égal aux étudiants, les 80% de la somme de 70.000 € et de garder les 20% 

restantes dans la caisse de l’association pour les différentes activités, tel que prévu par 

l’article 28 du statut. Ainsi, les délégués ont demandé au président s’il pourrait leur 

remettre la somme afin qu’ils puissent partager aux ayants droits ? Le président leur a 

donné sa parole qu’il leur remettra la somme, s’ils viennent la chercher. C’est ainsi que la 

CD a mis immédiatement mis en place une commission composé de six (6) délégués, dont 

les noms suivent :  

1) M. ADAM KALLY NASSOUR LONY : Délégué de la ville d’Istanbul ; 

2) M. MAHAMAT HAMDAN   : Délégué de la ville de Eskişehir ; 

3) M. ALI MAKINE    : Délégué de la ville d’Ankara ; 

4) M. ADAM HISSEIN MAHAMAT  : Délégué de la ville de TOKAT ; 

5) M. ALI BECHIR AHMAT   : Délégué de la ville de Giresun ; 

6) M. ABDELAZIZ HASSAN AHMAT  : Délégué de la ville de Karabük. 

Plus, le Délégué de la ville d’Istanbul s’est retiré de la commission à cause de ses fonctions 

de Vice-Président de l’UDETT&C 

La commission avait pour mission de récupérer ladite somme pour partager aux étudiants, 

afin de calmer la situation déjà tendue. Effectivement la commission s’est rendue à 

Karabük, le 28 Novembre 2021, rencontrer le Président et le Trésorier Général. A l’issue de 

ces rencontres, la commission a récupéré l’équivalant de 80% de la somme, soit 56.000 € 

en livre turque (₺) et l’a partagé comme convenue tel que prévu par les statuts. Les 

informations relatives au partage de ladite somme par la commission est comme suit :  

1) Les échanges sont faits comme suit : 

- Le 23/11/2021, à 16h 51 mn : 38000 € x 14,0438 = 533.664,4 ₺ ; 

- Le 26/11/2021, à 14 h 28 mn : 4.000 € x 13,5713 = 54.285,2 ₺ ; 

- Le 26/11/2021, à 22h 19 mn : 10.000 € x 13,7636 = 137.636 ₺ ; 

- Le 29/11/2021, à 10h 14 mn :4.000 € x 14,1611 = 56.644,4 ₺. 
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38.000 + 4.000 + 10.000 + 4.000 = 56.000 € 

533.664,4 + 54.285,2 ₺ + 137.636 + 56.644,4 = 782.230 ₺ 

2) Le partage s’est fait comme suit : 

L’équivalant de 80% de la somme de 70.000 € divisé par le nombre des membres de 

l’association. Soit, 782.230 / 1997 = 391,7 ₺. 

De ce fait, chaque étudiant a reçu 391 ₺. 

De surcroit le 04 Décembre 2021, les membres du BE se sont réunis à Safranbolu afin 

d’évaluer la situation et trouver une issue à cette crise interne. Ainsi le président a 

présenté ses excuses à tous les membres présents, et leur a demandé de se pardonner 

entre eux afin d’ouvrir une nouvelle page et continuer à exécuter le projet sur lequel ils 

ont été élus. Malgré cela, les membres du BE ont demandé de revenir sur les textes de 

base de l’association ; en proposant l’institution d’un Conseil de Discipline (CD) chargé 

d’établir les responsabilités de tout un chacun, et le présenter à l’assemblée générale afin 

de préserver la réputation et les intérêts de l’UDETT&C. C’est ainsi que le 12 Décembre 2021, 

le BE a ordonné la mise en place d’un CD avec pour mandat d’analyser la situation de la 

crise financière que traverse l’association et d’amender les statuts et règlements 

intérieurs afin de mieux l’adapter aux évolutions de la communauté estudiantine.  

En somme c’est ce qui a conduit le CD à exécuter sa mission en analysant profondément 

avec objectivité et en parfaite indépendance cette crise, tout en recommandant les 

décisions qui s’en suivent.  

S’agissant du 20% de la somme (14.000 €) qui est destinée à la caisse de l'association, 

aucune preuve qui justifie son existence n'est parvenue a ce jour au CD, étant donné que 

le Président et le Trésorier ont catégoriquement refusé d'apporter d'explication. Le 

Commissaire aux Comptes pour sa part avance des arguments oraux sans preuves 

matérielles.  

Cependant, jusqu'à preuve du contraire justifiable avec des documents officiels, les 

dépenses officielles effectuées par le BE s’établit de la sorte : 

- 5.200 ₺ : somme offerte par le BE aux membres qui ont pris part à la cérémonie 

d'accueil du PCMT ; 
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- 4.400 ₺ : frais de loyer mensuel de (4) quatre mois du siège de l'association ; 

- 310 ₺ : dépense liée a la mise a jours du compte de l’association ; 

- 1000 ₺ : cas social 

De ce fait, la somme officielle restante dans la caisse de l'association devrait être établit 

comme suit : 

14.000 € - (52.00 ₺ + 4400 ₺ + 1000+310) 
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B. Décision. 

Après les dépositions et témoignages de tous les membres du BE et en fonctions de toutes 

les preuves matérielles dont dispose le CD, 

Vu le Statut et Règlement Intérieur de l’UDETT&C, le CD après une profonde analyse de la 

crise que traverse l’association conclu : 

1. Sont établis comme chef d’accusation à l’encontre du Président de L'UDETT&C, M. ISSA 

YOUSSOUF ABDELKERIM les accusations suivantes : 

i. Violation de décision prise par le BE selon le Titre 2 Article 12 du Règlement 

Intérieur en vigueur de l'UDETT&C ; qui dispose en substance : « Les membres 

du bureau exécutif sont collégialement responsables de l’exécution des 

décisions arrêtées au cours des réunions » ; 

ii. Falsification de documents lié à une tentative de détournement des biens de 

l'association tel que prévu par le chapitre 8 article 40 du Règlement Intérieur de 

l'UDETT&C : « Tout membre de l’association peut faire l’objet d’exclusion en cas 

de détournement des biens matériels ou financiers. L’indélicat peut faire l’objet 

des poursuites judiciaires » ; 

iii. Refus de coopérer avec les membres du BE ; 

iv. Manquement au devoir professionnel en tant que membre et président de 

l’association pour intimidation et défaut d'un comportement exemplaire et 

respectueux ; en fonction du Chapitre 5 Article 28 du Règlement Intérieur de 

l'UDETT&C : « Les membres doivent avoir un comportement exemplaire, ils 

doivent cultiver l’amitié, œuvrer à unir tous ceux qui sont autour d’eux et doivent 

s’interdire de tous ceux qui peuvent ternir l’image de l’union ou détourner ses 

objectifs », et celui de Article 29 alinéa 1 du Règlement Intérieur de l'UDETT&C 

qui dispose : « Tout membre de L'U.D.E.T.T&C doit être en accord avec les 

principes suivants :  

• Connaitre et respecter le règlement intérieur et le statut de L'U.D.E.T. T&C ». 

Compte tenu de toutes ces preuves matérielles, et en conformité avec les dispositions 

prévues par le Chapitre 8 Article 33 du Règlement Intérieur de l'UDETT&C disposant : « Tout 

manquement au respect de dispositions des statuts et du présent règlement intérieur 

expose le contrevenant aux sanctions ci-après selon la gravité de l’ordre  

1. Rappel à l’ordre ;  
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2. Avertissement ;  

3. Exclusion ».  

Le CD recommande les sanctions suivantes :  

a) Exclusion du BE ; 

b) Avertissement. 

NB : La recommandation du CD sera entérinée par référendum à l'Assemblée Générale, 

réunie en session extraordinaire séparée du 23 Janvier 2022 au 13 Février 2022. 

A compté de la publication cette ordonnance jusqu'à la tenue de l'Assemblée Générale 

Extraordinaire séparée, le Président de l’UDETT&C M. ISSA YOUSSOUF ABDELKERIM est 

de facto momentanément suspendu de ses de ses fonctions. La présente ordonnance 

accorde les fonctions du président au Vice-Président de l’UDETT&C, M. ADAM KALLY 

NASSOUR LONY, conformément au Chapitre 1 Article 14 alinéa 2 du Règlement Intérieur de 

l’association disposant : « Le vice-président est chargé d’assister et remplacer le titulaire 

en cas d’absence. Il travaille en parfaite collaboration avec le président pour s’assurer du 

bon fonctionnement de l’association ». Ainsi M. ADAM KALLY NASSOUR LONY devient 

dorénavant le Président par Intérim de l’UDETT&C jusqu’à la tenue de l'Assemblée Générale 

Extraordinaire. De même que ce dernier est actuellement le délégué de la ville de Istanbul, 

il doit léguer ses fonctions de délégué à son adjoint, jusqu’aux résultats définitifs résultants 

de l'Assemblée Générale Extraordinaire séparée.  

Au cas où la décision de l'Assemblée Générale est en faveur de l'exclusion (option a), le 

Vice-Président remplira les fonctions du Président jusqu'aux prochaines échéances qui 

auront lieu au futur Assemblée Générale Ordinaire (entre Juillet et Aout), ceci 

conformément au Chapitre 1 Article 14 et le Chapitre 3 Article 19 du Règlement Intérieur de 

l’UDETT&C: « L’élection des membres du bureau se fait lors de l’assemblée générale qui a 

lieu pendant les grandes vacances d’été durant le mois de Juillet ou d’Aout sur convocation 

du président de l’union». 

Cependant au cas où la décision de l’Assemblée Générale sera en faveur de l’avertissement 

(option b), les fonctions du président lui seront rétabli et le Vice-Président reprendra son 

rôle ceci conformément au Chapitre 1 Article 14 du Règlement Intérieur de l’UDETT&C. 
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2. Sont établis comme chef d'accusation contre le Trésorier Général de l'UDETT&C, M. 

TCHAGUIDI BOKORMI les accusations suivantes : 

i. Divulgation de document officiel et secret de l'association ; 

ii. Falsification de documents lié à une tentative de détournement de bien de 

l’association ; tel que prévu par le chapitre 8 article 40 du Règlement Intérieur de 

l'UDETT&C : « Tout membre de l’association peut faire l’objet d’exclusion en cas de 

détournement des biens matériels ou financiers. L’indélicat peut faire l’objet des 

poursuites judiciaires » ; 

iii. Manquement au devoir de partager les informations avec les membres du BE tel 

que décrit le Titre 2 Article 14 du Règlement Intérieur de l'UDETT&C : « Le Trésorier 

Général avec la participation de son adjoint, est chargé de la gestion du patrimoine 

de l’association, à ce titre il accomplit les opérations financières et comptables 

relatives à la gestion de l’association, présente les rapports financiers au bureau 

exécutif à l’assemblée générale et à la chambre des délégués. Il met à jour un livret 

comptable et établit en collaboration du président les rapports comptables de 

l’année qu’il présente à l’assemblée générale. Il donne son avis sur toutes les 

questions ayant une incidence financière » ; 

iv. Intimidation envers les membres du BE, en fonction du Chapitre 5 Article 28 du 

Règlement Intérieur de l'UDETT&C : « Les membres doivent avoir un comportement 

exemplaire, ils doivent cultiver l’amitié, œuvrer à unir tous ceux qui sont autour 

d’eux et doivent s’interdire de tous ceux qui peuvent ternir l’image de l’union ou 

détourner ses objectifs » ; 

v. Manquement au devoir et a l’obligation de connaître et respecter les textes de base 

de l'UDETT&C, selon l’article 29 alinéa 1 du Règlement Intérieur de l'UDETT&C qui 

dispose : « Tout membre de L'U.D.E.T.T&C doit être en accord avec les principes 

suivants :  

• Connaitre et respecter le règlement intérieur et le statut de 

L'U.D.E.T.T&C». 

De ce fait, vu le Chapitre 8 Article 33 du Règlement Intérieur de l'UDETT&C, le CD 

recommande les sanctions suivantes : 

a) Exclusion du BE ; 

b) Avertissement. 

http://www.udettc.com/
http://www.facebook.com/udettc
mailto:udettc@gmail.com


 

Adres: Hacettepe mahallesi, Fidan sokak, Bozdağ Apart 23/1 Altındağ/Ankara 
www.udettc.com | www.facebook.com/udettc | udettc@gmail.com | twitter.com/udettc 

NB : La recommandation du CD sera entérinée en référendum par l'Assemblée Générale, 

réunie en session extraordinaire séparée du 23 Janvier 2022 au 13 Février 2022. 

A compté de la publication cette ordonnance jusqu'à la tenue de l'Assemblée Générale 

Extraordinaire séparée, le Trésorier General de l’UDETT&C, M. TCHAGUIDI BOKORMI est de 

facto momentanément suspendu de ses fonctions. La présente ordonnance attribue les 

fonctions du Trésorier Général au Trésorier Général Adjoint M. MAHAMAT DAOUSSA ALI, 

conformément au Chapitre 1 Article 14 du Règlement Intérieur de l’UDETT&C, disposant :  

« Le Trésorier Général Adjoint doit être en étroite collaboration avec le trésorier général 

et est chargé d’assister et de remplacer le titulaire en cas d’absence ». Ainsi M. MAHAMAT 

DAOUSSA ALI devient dorénavant le Trésorier Général par Intérim de l’UDETT&C jusqu’à la 

tenue de l'Assemblée Générale extraordinaire. 

Au cas où la décision de l'Assemblée Générale est en faveur de l'exclusion (option a), le 

Trésorier Général Adjoint remplira les fonctions du Trésorier Général jusqu'aux prochaines 

échéances qui auront lieu au futur Assemblée Générale Ordinaire (entre Juillet et Aout), 

ceci conformément au Chapitre 1 Article 14 et le Chapitre 3 Article 19 du Règlement Intérieur 

de l’UDETT&C. 

Cependant au cas où la décision de l’Assemblée Générale sera en faveur de l’avertissent 

(option b), les fonctions du Trésorier Général lui seront rétabli et le Trésorier Général 

reprendra son rôle, ceci conformément au Chapitre 1 Article 14 du Règlement Intérieur de 

l’UDETT&C. 

3. Sont portés contre le Secrétaire Général, M. ABOUBAKAR YOUSSOUF ALI, les chefs 

d'accusations suivantes : 

i. Faute professionnelle grave ; 

ii. Manquement au devoir de connaître et respecter les textes de base de 

l'UDETT&C ; 

iii. Manquement au devoir de faire respecter la décision du BE, comme le précise 

le Chapitre 1 Article 14 du Règlement Intérieur : « Le Secrétaire Général est le 

mémoire administratif de l’association. De ce fait : il assure le bon 

fonctionnement de celle-ci. Il doit :  

• Rédiger les convocations et les comptes rendus des réunions ;  

• Préparer l’ordre du jour des réunions ;  
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• Dresser les procès-verbaux et reçoit les rapports des activités de 

l’association ;  

• Tenir les différents registres et les archives de l’association ;  

• Plus généralement, il veille au bon fonctionnement matériel, 

administratif et juridique de l’association ». 

De ce fait, en conformité avec le chapitre 8 article 33 du Règlement Intérieur, le CD notifie 

la sanction suivante : 

a) Un avertissement lié aux conditions suivantes :  

i. Le SG doit faire d'avantage preuve de professionnalisme dans l’exécution de 

ses tâches administratives ; 

ii. Veillez davantage à la coordination du bon fonctionnement des différents 

structures de l’association, la préparation et la suivie de manière 

professionnelle des réunions et rapports du BE. 

 

4. Sont portés contre le Commissaire aux Comptes les chefs d’accusations suivantes : 

i. Manque de professionnalisme dans le travail ; 

ii. Manquement au devoir de connaitre les textes de base de 

l’UDETT&C notamment ceux du titre 2 article 14 précisant :  

« Les commissaires aux comptes : sont les garants de la bonne gestion des 

fonds de l'U.D.E.T.T&C. A cet effet, ils sont chargés de vérifier et de contrôler le 

patrimoine de l’association. Leur inspection est inopinée, sans complaisance 

et ne doit souffrir d’aucune pression et travaille indépendamment. Ils sont au 

nombre de trois (3), élus en assemblée générale ordinaire ou extraordinaire. 

Leur domaine d’investigation va du bureau exécutif aux différentes 

commissions élues en assemblées générale. Ils rendent compte des résultats 

de leurs travaux qu’au cours d’une assemblée générale. Ils ne sont pas 

membres du bureau exécutif ».  

De ce fait, selon le chapitre 8 Article 33 du Règlement Intérieur, le CD notifie la sanction 

suivante : 

a) Un avertissement lié aux conditions suivantes :  

i. Il doit faire d'avantage preuve de professionnalisme dans son travail ; 
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ii. Selon l’indépendance de ses fonctions, il ne doit en aucun cas être 

directement lié avec le BE, c’est-à-dire dans un même groupe. Il doit 

cependant être en contact direct qu’avec la présidence, la trésorerie et le 

secrétariat (dans un même groupe) afin de suivre les dépenses, confirmé la 

véracité des décomptes ou rapports financiers, exiger des explications ou 

clarifications en cas de nécessité ;  

iii. Il ne doit en aucun cas être en contact direct (être dans le même groupe) avec 

la Chambre des Délégués ; 

iv. Il doit veillez davantage impliquer ses adjoints afin de cultiver l’esprit d’équipe 

et d’efficacité.  

 

4. Les membres du BE d’une manière général sont interpelés au Rappel à l’Ordre, selon 

le chapitre 8 article 42 du règlement intérieur.  

De ce fait, Ils doivent : 

- Connaitre, respecter et faire respecter les textes de base de l’UDETT&C ; 

- Veiller aux secrets professionnels du BE et de l’association ; 

- Faire d’avantage preuve de professionnalisme, de bienveillance et de 

tolérance afin de rendre plus dynamique l’association ; 

- Cultiver l’esprit d’équipe à travers la communication, la collaboration la 

compréhension et le respect mutuel tel que prévu par le chapitre 8 article 42 

du règlement intérieur disposant : « L’union tient de rigueur à la solidarité de 

ses membres ». 

- Cultiver et promouvoir le patriotisme, le vivre ensemble et le brassage entre 

les étudiants à travers leurs actes ; 

- Toujours veiller aux intérêts de l’UDETT&C.  
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C. Dispositions Finales 

Le présent rapport est établi sur la base des éléments requis par le CD, en se fondant d'abord 

sur les textes de base en vigueur de l'association, mais aussi la culture générale des règles 

juridiques relatives aux associations estudiantines à but non lucratif, avec un esprit de 

consolidation excluant toute impunité. 

Le présent rapport est envoyé à l'Assemblée Générale qui prendra acte et entérinera les points 

I et II des décisions (partie B), au BE en guise de notification et enfin à l'ambassade en guide 

de compte rendu/notification. 

Le présent rapport sera suivi d'un rapport de conclusion, incluant les résultats des votes 

issues de l'Assemblée Générale relatif aux sanctions (excluions du BE ou avertissement) 

recommandés à l'encontre du Président, du Trésorier General, du Secrétaire General, du 

Commissaire aux Comptes et du BE. 

Quel qu’en soit le résultat des votes, le Président et le Trésorier doivent présenter un rapport 

général et financier des activités menées par le BE de la prise des fonctions jusqu’à nos jours 

(la date sera notifiée ultérieurement). 

Le présent rapport est reparti en trois (3) parties à savoir 1) Exposé des Faits, 2) Décisions et 

les 3) Dispositions Finales. 

Le 17 Janvier 2022 

Le Conseil de Discipline 

MOUSSA HISSEIN MOUSSA  M. ABDELMAOULA MAHAMOUD  Dr. AHMAD MAHAMAT OUMAR SAID 

 

M. ANGARE HISSEIN ANGARE  Mlle. ARAFA MAHAMAT YOUNOUSS Mlle. DJAMILA SOULEYMAN 

 

M. HASSAN HAFIR GUERDI  M. HASSAN SALEH BAHAR  M. HASSAN MAHAMAT ADAM 

 

M. KOCHE ADAM MAHAMAT ALI M. LAMINE MOUSTAPHA ADAM                 M. MAHAMAT ADOUM HISSEIN 

 

M. ABAKAR LIMAN MAHAMAT  Mlle. MARIAM DJINEN HAMIA TAO  M. WILFRIED TCHOMBOU 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Le Président 
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