
Discours de M. Philippe LACOSTE, Ambassadeur de France au Tchad  

à l’occasion de la remise des diplômes à la 6
ème

 promotion  

du Master professionnel en Génie Mécanique et en Génie électrique (5 octobre 2017) 

Monsieur le Ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, 

Messieurs les Recteurs d’Université et Directeurs d’institutions d’enseignement supérieur et 

de recherche, 

Messieurs les Directeurs généraux, 

Mesdames et messieurs les Professeurs, 

Chers étudiantes et étudiants, 

L’Ambassade de France s’est associée, dès sa mise en place, à ce modèle de coopération que 

constitue le montage du master professionnel en Génie mécanique et en Génie électrique, sur 

la base de partenariat entre consortiums d’établissements tchadiens et français financés par 

des partenaires du secteur privé. C’est, à ma connaissance, une expérience unique au Tchad, 

que je n’hésiterais pas à qualifier d’aventure sans précédent. Elle montre que si tous les 

partenaires sont prêts à s’engager durablement et de manière concertée, les réalisations qui en 

résultent seront à la hauteur des espoirs suscités. 

Nous pouvons, d’ores et déjà considérer, s’agissant de la septième promotion du master, que 

celui-ci a atteint un stade de non-retour et qu’il est désormais consolidé dans le paysage 

universitaire tchadien.  

Cette pérennisation résulte d’abord de la constance des uns et des autres, de tous ceux qui, 

comme enseignants mais aussi comme étudiants sans oublier les bailleurs, se sont investis 

dans cette construction commune, apportant chacun sa pierre à l’édifice.  

Cette pérennisation résulte ensuite de la formation du futur corps enseignant du master en 

accordant aux étudiants les plus brillants, des bourses pour aller plus loin et pour faire une 

thèse. C’est ce que nous nous efforçons de faire en accordant, dans notre campagne de 

bourses annuelle, priorité aux dossiers des meilleurs étudiants.  Les financements accordés par 

l’Ambassade aux accords interuniversitaires permet également d’encourager les mobilités qui 

animent le master et participent à son inscription dans la durée. 

Cette pérennisation résulte aussi de la constitution d’un véritable réseau d’anciens élèves en 

quelque sorte d’alumnis, Il est d’ailleurs très intéressant, s’agissant d’un master professionnel, 

de relever que les anciens travaillent soit à l’Université soit dans le privé, constituant ainsi une 

véritable communauté essentielle pour la réussite du projet.  

Cette pérennisation résulte également et peut-être surtout du réel besoin de formations à 

caractère professionnel de haut niveau dans des domaines qui sont ceux dont le Tchad a  

besoin et qui peuvent contribuer à son développement économique et social. Des tentatives 

avaient bien eu lieu dans le cadre d’un projet FSP de l’ambassade au début des années 2000 



mais elles n’avaient pas porté les fruits que nous étions en droit d’en attendre peut-être parce 

que c’était trop tôt et que nous n’en étions qu’au tout début du système LMD. Peut-être aussi 

parce que la dimension privée était encore trop réduite dans la période qui a précédé la 

commercialisation du pétrole.  

Cette pérennisation tient encore à la capacité d’adaptation qui consiste à actualiser de manière 

régulière les modules de formations proposés aux étudiants : ainsi, durant cette dernière 

session (2015/2017), un nouveau module d'enseignement, plus axé sur la professionnalisation 

de la formation, assuré par un responsable de formation en entreprise de Maintenance. Du 

matériel didactique à vocation professionnelle a été commandé et installé au Tchad. Ce 

matériel permettra, par la formation en France (sur financement de l'Ambassade), d'un 

enseignant-chercheur, docteur tchadien en mécanique de l'Insa de Lyon, d'accompagner les 

entreprises locales, très demandeuses de maintenance prédictive, dans leur démarche de 

maintenance et, à terme, de susciter le développement d'activités dans le domaine et la 

création d'entreprises "Start-Up" au Tchad. Le Master Génie mécanique et Génie électrique 

est vivant et dynamique et plusieurs actions qui n’étaient pas prévues au départ, s’appuient sur 

ce support. 

Le lancement du Master 2017/2019 qui devrait être assuré à partir de la fin du mois de 

novembre, après l'organisation de l'appel à candidature, national et international de l'examen 

de recrutement et de la publication des résultats, témoigne du bel avenir qui est assuré à cette 

formation. 

De même, la venue au Tchad, voici une quinzaine de jours, de M. Jean-Luc NAHEL, chargé 

des relations internationales à la Conférence des Présidents d’Université, permettra, j’en suis 

convaincu, sur la base d’un accord-cadre franco-tchadien, de renforcer encore les liens entre 

nos deux pays dans ce domaine si sensible car porteur d’avenir et d’espoir.  

Je saisis cette occasion pour féliciter chaleureusement tous les nouveaux diplômés et je 

souhaiterais leur dire que l’obtention du Master n’est pas une fin mais un commencement de 

carrière et que l’enthousiasme collectif qui anime les formations pour lesquelles nous sommes 

réunis aujourd’hui doit également les animer dans leur vie professionnelle. Je tiens aussi à 

féliciter tous les enseignants qui ont œuvré à la réussite de cette aventure qui mériterait d’être 

étendue à d’autres disciplines directement opérationnelles pour le développement du pays. Je 

puis vous assurer que l’Ambassade de France sera toujours réceptive à des projets de cette 

nature.   

Je vous remercie de votre aimable attention. 

  

 


