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Rapport

Allocution de Monsieur Mahamat Mahboub, Directeur de la coopération, Représentant le Ministre
de l’Education et de la Promotion Civique
Le lundi 14 octobre 2019, les élèves de lycées de N’djamena ont bénéficié pour la première fois d’une
cérémonie intitulée « La Journée des Lycéens ». Cette Journée qui a prévu rassembler plus de 2000
lycéens a été ramenée – pour des raisons financières- à un format de 5001 personnes dont 400 lycéens
des divers horizons, des différents lycées de la capitale. Placée sous le haut patronage de son
Excellence le Ministre de l’éducation et de la promotion civique, cette journée a été
Initiée et organisée par le Centre d’études pour le développement et la prévention de l’extrémisme, le
CEDPEi. L’objectif principale est de créer un cadre d’échanges et de brassage entre les élèves des
différents établissements scolaires. À travers cette Journée, il sera question de faire participer les
élèves aux activités qui leur permettront d’avoir une large information sur les enjeux de l’extrémisme
violent et la radicalisation. Il s’agit aussi d’échanger sur la gestion et la prévention des conflits dans
les établissements scolaires.

Il y a eu aussi des parents d’élèves, des enseignants, des responsables des lycées et les autorités en charge de
l’éducation nationale et de la promotion civique.
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La Représentante des lycéens Melle Achta Abakar Hachim

L’ouverture de la cérémonie a été faite par le représentant du Ministre de l’éducation et de la
Promotion civique, Monsieur Mahamat Mahboub, Directeur de la coopération, en présence des
diplomates comme l’ambassade du Nigéria, l’ambassade du Niger…des représentants d’organismes
et des structures associatives nationales qui ont érigé des stands pour exposer leurs activités. Le
Représentant du Ministre a, dans son allocution, tenu à rappeler la convention de partenariat2 signée
avec le CEDPE le 11 juillet 2019 et qui consiste à renforcer une coopération dans le cadre de préserver
nos enfants de l’extrémisme.
Le Directeur de la coopération du Ministère a soutenu l’initiative et a souhaité qu’elle se réédite
annuellement pour être nationale. Après l’ouverture de la Journée, une visite des locaux du CEDPE
a eu lieu avant de se rafraîchir et s’attaquer au programme de la journée dont les principaux sujets
étaient :
1. Théâtre sur le conflit dans les établissements scolaires
2. Théâtre sur l’extrémisme violent

Article2 : La présente convention de partenariat a pour objet de fixer les domaines d’intervention et les
engagements de chaque partie en vue de leur mise en œuvre pour contribuer au renforcement du système
éducatif tchadien à travers la recherche des solutions pour prévenir et lutter contre la radicalisation et
l’extrémisme violent en milieu scolaire.
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3. Le rôle des élèves dans la prévention de l’extrémisme / intervention du DR. RITITINGAR
APOLINAIRE (en français)
4. Les causes et conséquences de la violence en milieu scolaire/ intervention du Dr. Mahdi
Mahamat (en arabe)
5. Débat sur les deux thématiques
6. L’importance de la femme dans la société » : Melle Zahra Issakha du lycée Dar Toumaï
7. « la migration des jeunes africains vers l’occident » : Hadjaro Alwali, bachelier
8. Poème - L’amour de la nation/patrie (en arabe) Fatouma Ibrahim Younous
9. Présentation du projet School par Sadam Ahmat Master2 en Droit, banque et Finances
La journée était animée par :
a. Des Jeux-de questions/réponses ( présentés par Mahamat Abderamane, Djibrine et
Malick)
b. Des danses traditionnelles assurées par le groupe du « Ballet National »
c. Des sketchs et théâtres sur la violence en milieux scolaires assurés par un groupe
théâtral spécialisé et aussi par des élèves.
d. Un grouper de sonorisation.
Après avoir proclamé les résultats des questions/réponses et remis des cadeaux aux
heureux gagnants, les lycéens ont unanimement recommandé la réédition de la
Journée des Lycéens chaque année en la rendant nationale pour que lycéennes et
lycéens du Tchad en profitent de ce brassage et des échanges intellectuels. Les lycéens
ont préféré un jour non ouvrable comme Samedi.
De l’appréciation des membres du comité d’organisation, la Journée s’est globalement bien
déroulée, malgré l’énorme pression dans le côté organisationnel que ce soit en amont et en aval. Il
n’y a eu aucun incident et le programme de la journée a été respecté.
Un dysfonctionnement de la sonorisation a occasionné quelques perturbations pendant le déroulé de
la cérémonie. Le dysfonctionnement n’avait toujours pas été réglé à la fin de la cérémonie. Un
micro de secours a permis de pallier non sans peine au dysfonctionnement.
L’équipe de protocole composée de jeunes et de membres du Centre a fait un très bon travail de
maillage autour et à l’intérieur du lieu de la cérémonie.
Le ravitaillement pour la restauration a été prévu en quantité, largement suffisante, permettant à
l’ensemble des participants de déjeuner gratuitement.
Le coordonnateur de la presse a géré efficacement la dizaine de journalistes en mettant même un
bureau à leur disposition. En plus de leur perdiem, ils ont bénéficié de la restauration et de la visite
guidée du centre.
Les imprévus inhérents à ce type d’évènements ont été bien gérés dans la fluidité.
Le programme définitif de la cérémonie a été arrêté la veille de la cérémonie après plusieurs
consultations entre le comité d’organisation. Cela a permis d’avoir un programme pratique et

réaliste, vu, revu et modifié à plusieurs reprises, plutôt que de se précipiter et de faire échouer
l’évènement avec des imprévus et annulations.
Globalement, le comité d’organisation est satisfait du déroulé, conforme à ses attentes.
L’évènement n’a causé aucun désagrément au voisinage qui en a été informé préalablement. Ils ont
bénéficié gratuitement d’un ramassage des ordures et d’un arrangement de la route avec du sable.
Un passage a été laissé sur le côté pour permettre aux passants de circuler.
Le nettoyage de la rue et l’arrangement avec du sable a permis de rendre les lieux accessibles et
propres, notamment aux véhicules et motos. Cela renforce aussi l’hygiène pour le voisinage et les
enfants qui jouent tous les jours pieds nus à côté des dépôts d’ordures.
Le ballet national et l’équipe théâtrale ont livré de belles prestations.
La société en charge de l’installation des tentes (stand) et des chaises a été réactive et disponible,
malgré quelques retards dans l’acheminement et l’installation du matériel (aucun impact sur le
début de la cérémonie).
Le rangement en fin de cérémonie s’est fait dans le calme et correctement.
Il n’y a pas eu de manques (de nourriture, carburant du groupe,…) sinon des surplus.
Le Résultat
La Journée des Lycéens a atteint une grande partie de ses objectifs. D’abord, elle a réussi à mobiliser
les différents lycées de la capitale à rejoindre cette initiative à traverse laquelle, les lycéens ont
découvert le danger de l’extrémisme et débattu de la prévention de l’extrémisme violent, de la
radicalisation et de conflits dans les établissements scolaires. Le brassage a été favorisé. Les jeux
concours, les activités culturelles, sportives et les conférences débats axés sur les actualités et les
facteurs qui poussent à l’extrémisme violent et la radicalisation.
Cette initiative a initié les élèves à prendre la parole et à exposer leur opinion face à un groupe, à
développer leur capacité dans le savoir vivre en groupe. Bref, les lycéens ont bénéficié d’une
meilleure compréhension du phénomène de l’extrémisme violent. Parmi les retombées de cette
Journée :
-

Les lycéens ont d’une manière unanime recommandé la pérennisation de la journée des
Lycéens ;
La mise en place d’un comité d’élèves chargé de s’impliquer dans la prévention de conflits et
de s’impliquer dans la sensibilisation et l’organisation de la prochaine édition en octobre 2020;
La Création d’une plateforme inter-établissements de brassage, de gestion et résolution des
conflits;
favoriser l'autonomie et la motivation des jeunes en les rendant acteurs de leur apprentissage ;
l'amélioration des aspects relationnels entre élèves et enseignants ;
le développement de la confiance en soi des élèves et l'ouverture à la culture ;
L’engagement notoire des responsables des établissements scolaires dans le cadre de la
prévention de l’extrémisme violent et la radicalisation.

-

En somme, cette occasion a permis aux lycéens de participer librement au débat
en s’exprimant sur le danger de l’extrémisme et se pencher sur les mécanismes de gestion des
conflits dans les établissements ; ils ont participé activement aux prestations culturelles
(théâtre, musique, danse, jeux concours (scrabble, Ludo, damier, questions réponses, dictée,
lecture). Ils ont découvert l’exposition par des associations des objets d’arts, des ouvrages.
Malheureusement, certaines activités comme les Matchs de football et de basketball n’ont pas
eu lieu en raison du budget. Le CEDPE regrette que beaucoup d’institutions notamment Le
Ministère de la jeunesse et du Sport, l’Union européenne, l’OIM, le G5 Sahel, les
opérateurs économiques… n’ont pas voulu soutenir cette initiative dont l’objectif est
d’outiller la jeunesse contre l’extrémisme. Le CEDPE estime qu’il a une part de
responsabilité dans ce manquement puisqu’il n’a pas su bien communiquer pour convaincre.
Par ailleurs, le CEDPE tient à remercier tous ceux qui ont apporté un soutien financier et/ou
moral à cette initiative dont le rôle est primordial, à commencer par le Ministre de l’éducation
Nationale et de la promotion civique, le PNUD, l’ambassade du Nigéria, Alwihda info, Télé
Tchad, RNT, Radio Ndarason, les ONG comme Alnahda pour la charité, Cprad/t, AHA, ATP,
le Progrès Dja-FM…
En perspectives, le CEDPE prendra les mesures pratiques pour assurer le suivi des
recommandations des lycéens et déploiera des moyens dans la pérennisation de cette Journée.
Enfin, le CEDPE et les Lycéens appelle tous les acteurs impliqués dans la lutte contre
l’extrémisme et la prévention à apporter leur soutien à la prochaine édition qui aura lieu le
samedi 17 octobre 2020.

Programme de la Journée des Lycéens 14 octobre 2019
Lundi 14 octobre 2019
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Présentation du CEDPE
Le CEDPE a été créé en octobre 2017 et a eu son autorisation de fonctionnement en janvier 2018. La
cérémonie de son lancement officielle a eu lieu le 30 janvier 2018.
En une année, le CEDPE a enregistré d’importantes activités : Les rencontres avec les partenaires, les
audiences avec les représentations diplomatiques et ambassades au Tchad, le montage et la présentation des
projets aux partenaires, la participation aux rencontres nationales et internationales sur les questions liées à
l’extrémisme violent, au terrorisme et la radicalisation, les interviews et reportages accordés aux organes de
presses nationales et internationales, de missions d’enquête, d’entretien avec les retournés de Boko Haram
dans la province du Lac, sur les droits de l’homme, le renforcement des capacités des élèves des classes de
terminales, la recherche de bourses d’études aux bacheliers, la publication d’un bulletin d’informations et
d’une revue scientifique trimestrielle, la tenue en octobre 2018 de l’atelier sur la typologie des acteurs de Boko
Haram dans la province du Lac-Tchad, l’organisation des journées d’échanges avec les lycées (plus de 270
lycéens), l’étude statistique effectuée sur les désengagés de Boko Haram, le projet en cours de profiling des
2200 désengagés de Boko Haram, l’élaboration d’un méga projet d’insertion socioprofessionnelles des
désengagés, la finition d’un ouvrage sur Boko Haram dont la publication est prévue fin de l’année..., les deux

importants projets pour boucler l’année en cours en l’occurrence la tenue le 12 octobre de la journée des lycéens
et l’organisation à Abeché, en novembre 2019, du forum sur la paix relatif au conflit intercommunautaire.
Le CEDPE regorge toutes les capacités requises à travers ses expériences à conduire les projets de prévention
de l’extrémisme violent et la radicalisation

