Intervention de Ahmat Yacoub lors de la conférence vidéo de cet après midi
Présentation du CEDPE
Bonjour à tous, Je vous remercie de m’avoir donné l’opportunité de présenter le CEDPE. Avant
de commencer je vous annonce la présence de Melle Josiane Darwatoye chercheure associée
au Cedpe résidente à Accra.
Cela étant, le Centre d’Etudes pour le Développement et la Prévention de l’Extrémisme
(CEDPE), est une structure associative, indépendante et apolitique. Il est créé par un groupe
de cadres engagés dans la lutte contre la phénoménologie de l’extrémisme violent et sa
prévention.
Le coût de la construction du centre est de l’ordre de 170 millions de Fcfa. C’est un bâtiment
de trois niveaux dont la fondation est en mesure de supporter jusqu’à 12 étages. Le chantier a
commencé en février 2014, le cedpe est lancé en 2017 et l’inauguration officielle a eu lieu le 30
janvier 2018 après l’obtention d’une autorisation de fonctionnement officiel sous la Référence :
Arrêté N° 0007/PR/PM/MATSPGL/SG/2018, signé en date du 19 janvier 2018 par le Ministre
de l’Administration du territoire, de la Sécurité Publique et de la Gouvernance locale.
L’initiative de la création du centre est animée par le désir d’apporter une contribution dans la
lutte contre l’extrémisme violent à travers la mise en place des stratégies de prévention. Le
phénomène de l’extrémisme et du terrorisme est d’actualité et constitue de nos jours un
handicap majeur pour la stabilité, la paix et le développement. Convaincu que le terrorisme
(DAECH, Boko-Haram, ANSAR DINE, MUJAO, AQMI..) ne connait pas de frontière, le Tchad
a, depuis 2014, décidé de voler au secours des pays confrontés aux attaques terroristes à l’instar
des pays voisins membres du bassin du Lac Tchad (Niger, Nigéria et Cameroun) et au-delà
comme au Mali.
Le CEDPE est composé d’un melting-pot de chercheurs. Avec un groupe de 26 personnes de
différentes nationalités (camerounais, tchadiens, français, libyens, anglais…) et de différentes
professions (Sociologues spécialistes en genre et développement, de Socio-Anthropologue,
d’Historiens spécialistes en Histoire des relations internationales, de statisticien-économiste,
de Journaliste publiciste, d’Informaticien, de gestionnaire, de juristes). Grâce à l’outil
technologique, nous avons créé un groupe de discussion sur watsup dénommé CEDPE. Puis
un site internet www.recherche.com. Nous avons aussi deux comptes Twitter avec environs
20 000 entre followers et Following et qui sont animés quotidiennement.
Nous sommes membres du club Casablanca, membre du réseau des centres stratégiques du G5
Sahel.
Dans le cadre de ses activités, le CEDPE mène des études basées sur la recherche active
pertinentes liées à la radicalisation et l’extrémisme violent. La revue scientifique constitue un
outil essentiel d’information que le CEDPE utilise pour diffuser les résultats de ses travaux et
assurer sa visibilité. Cette revue est trimestrielle, imprimée généralement en 200 copies, elle
est mise à la disposition des acteurs impliqués dans le domaine de la prévention.
A cette date, 3 numéros sont imprimés en Egypte et en France à cause des frais d’impression
au Tchad excessivement chers. Les difficultés pour assurer la publication régulière de la revue
sont d’ordres matériels et financiers.
Dans la poursuite de ses objectifs de former et de sensibiliser le public, notamment les jeunes,
le CEDPE organise des conférences débats, des journées d’échanges sur des thématiques
diverses notamment dans la prévention de l’extrémisme et la gestion des conflits. Cependant,
pour atteindre une cible large, nous organisons des conférences sur les médias (radios et télés)
qui nécessitent l’achat des temps d’antenne et bien d’autres qui constituent quelquefois des
difficultés pour le CEDPE.

Le CEDPE encadre par trimestre, au moins deux stagiaires et accueille des chercheurs qui
travaillent sur les thèmes liés à l’extrémisme ou le terrorisme. Cependant, l’institution fait face
à un problème de documentation nécessaire pour faciliter la recherche y compris pour ses
propres chercheurs. Raison pour laquelle, une bibliothèque est en cours d’installation grâce à
l’aide de P4P et ses partenaires que nous remercions. Riche d’environ 350 ouvrages, la
bibliothèque sera opérationnelle en septembre avec la rentrée scolaire et répondra aux attentes
de chercheurs internes et externes du Centre. Je vous appelle à apporter vos contributions pour
le renforcement de cette bibliothèque.
Il convient de rappeler que le début était très difficile avec surtout le manque des matériels de
travail qui entravait en partie le bon fonctionnement de nos activités mais grâce au concours
de certains partenaires nous avons réussi à surmonter ces difficultés. Et c’est l’occasion de
remercier tous les partenaires qui nous ont soutenus pendant ce parcours pas facile, surtout le
Pnud, P4P et ses partenaires. La subvention d’équipement obtenue grâce au P4P vient nous
aider à faire face à certaines difficultés comme la prise en charge pendant une année des frais
de publication de la revue scientifique, la mise en place d’une bibliothèque, l’équipement du
CEDPE, le financement des 20 conférences-débat et la rémunération de certains salariés.
De tells subventions assurent un cadre adéquat de travail au personnel dans l’exercice de sa
mission et donneront un souffle nouveau aux activités du centre dans l’atteinte des objectifs.
En matière des activités, le CEDPE a effectué dix missions au Lac Tchad parmi lesquelles
une mission sur les droits de l’homme que nous avons bloqué la publication des résultats mais
nous travaillons autrement pour inciter les autorités compétentes à l’amélioration de ce volet
qui reste une des causes de l’extrémisme.
La première mission a eu lieu en mars 2018 juste deux mois après l’inauguration du Centre et
sur les propres fonds des fondateurs. Grâce à cette première base de données, le cedpe a
organisé une étude sur la typologie des désengagés de BH en octobre 2018 suivie de plusieurs
autres activités
-

Profilage des désengagés de Boko Haram dans la Province du Lac en 2018 ;
L’étude sur la Typologie des désengagés de Boko Haram en 2018 ;
Profilage des désengagés de Boko Haram dans la Province du Lac en 2019 ;
Des activités de sensibilisation des lycéens contre l’extrémisme violent à
N’Djaména (une fois par semaine);
Une journée de réflexion stratégique sur l’extrémisme violent et la radicalisation au
Tchad avec les parlementaires, etc.
La journée des Lycéens devenue annuelle et la prochaine aura lieu le 27 octobre ;
Sourire Famille un projet humanitaire visant à venir en aide aux personnes démunies
dont certaines ont bénéficié de kit alimentaire et des enveloppes de 25 000 Frs.
Projet d’accompagnement et d’appui aux familles démunies dans l’agriculture (avec
offre de terrain, de logement, de semences et de vivres……) ;
Projet en d’installation de familles démunies ( en cours) ;
Une étude sur Un Lac Tchad sans Boko Haram en 2022 ;
La publication des ouvrages :
Book Haram, sortir de l’impasse
La bible de l’ombudsman dans la gestion des conflits ;
Libye, une proie à la portée des prédateurs ;
Trois autres ouvrages en cours de publication avant la fin de l’année et dont on n’a pas
encore choisi les titres.
Plusieurs conventions de partenariat signées :
1. le ministre de l’éducation nationale
2. Le Centre pour le développement en France
3. La Radiotélévision Med1 du Maroc
D’autres sont en cours

J’ajoute que nous entretenons des bons rapports avec la Celiaf et à deux reprises
nos chercheurs l’ont accompagné dans des missions au Lac et on ne tardera pas à
signer un accord de partenariat pour profiter de leur grande expérience.
Nous avons été invités à plusieurs conférences pour échanger sur la problématique.
Le Niger et le Nigeria nous ont invité pour visiter les deux centres des désengagés
mais Covid19 en a décidé autrement.
Il convient de rappeler aussi que la pandémie de Covid19 a affecté nos activités et
réduit le nombre de notre personnel. Nous regrettons que l’Etat n’encourage pas
les institutions indépendantes de recherches car dans les aides de soutien
attribuées aux différentes institutions, celles de la recherche sont exclues.
Quelles sont nos ressources ?
A travers l’expérience de trois années, nous avons compris qu’il faut se prendre en
charge et éviter de trop compter sur les autres.
1/ Nous sommes en train de négocier une plateforme pour vendre nos études
2/ Nous avons lancé un projet pilote d’élevage de volaille en avril dernier.
3/ Nous mettons à la disposition des associations des bureaux en location.
4/ nous mettons notre salle Toumaï en location pour les conférences, réunions,
ateliers et formation. Elle est d’une capacité de 220 personnes.
C’est l’occasion de préciser que les activités du CEDPE sont axées sur la prévention
et en aucun moment elles se limitent à Boko Haram.
Nous disposons de 50 projets dont la plupart est annulée ou reportée comme :
a) Le forum sur la cohabitation pacifique entre agriculteurs et éleveurs d’Abéché ;
b) La conférence de 400 universitaires ;
c) La formation de 200 femmes à la couture ;
d) L’accompagnement de jeunes diplômés dans la recherche d’emploi ;
e) La formation des 270 lycéens sur la prévention de l’extrémisme ;
f) Le projet pour le statut juridique des désengagés de Boko Haram ;
g) Le projet de Mouhadjirine ;
h) Le lancement de la télévision Sahel7
i) L’aménagement du centre ;
j) Le projet de formation en langues ;
k) Le projet de formation des dirigeants des associations en matière de gestion de projet ;
l) Le projet d’ouverture des bureaux à Abéché, Bol, Sarh, Faya ;
Pour finir, je tiens à vous informer que le CEDPE est reconnu au Tchad, en France,
en Angleterre et aux Etats unis d’Amérique et une demande d’autorisation est en
cours en Turquie.
Afin de ne pas abuser de votre temps, je vous remercie et je reste à votre disposition pour
répondre à toute question.
Dr. Ahmat Yacoub Dabio
Président du centre d’études pour le développement et la prévention de
l’extrémisme
yacoubahmat@aol.com

