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La France demeure l’un des acteurs centraux du 

développement du Tchad et entretient de longue 

date toujours des liens de coopération étroits avec ce 

pays. Elle est le seul Etat membre de l’Union 

européenne représenté localement avec l’Allemagne 

(et le 2ème bailleur de fonds bilatéral du pays, 

derrière les Etats-Unis). Ce positionnement s’explique 

par la mobilisation d’environ 30 M€ par an en 

moyenne (soit 19,7 milliards FCFA) et des ressources 

humaines importantes et diversifiées. Le Tchad est 

l’un des 17 pays prioritaires de l’aide française. 

Le dispositif est multiple. Il  se décline en : une aide 

budgétaire substantielle au service des institutions 

tchadiennes, des moyens financiers d’intervention 

(« Projets Innovants des Sociétés Civiles et Coalitions 

d’Acteurs ») et financements de l’Agence Française 

de Développement) ainsi qu’un important 

programme de bourses de longue et de courte 

durées. Il s’appuie aussi sur les opérateurs de la 

Francophonie que constituent l’Institut Français du 

Tchad et le Lycée Français Montaigne de N’Djaména. 

Chiffres clés 

 6 experts techniques internatio-
naux mis à disposition de 6 admi-
nistrations tchadiennes en 2017. 

 Plus de 300 organisations de la so-
ciété civile financées dans le cadre 
du FSD/PISCCA depuis 1997. 

 Plus de 700 000 euros investis dans 
les échanges d’expertise technique 
franco-tchadiens de 2011 à ce jour. 

 5  Volontaires Internationaux en 
Administration (VIA), 7 Volontaires 
de Solidarité Internationale (VSI- 
France Volontaires), 12 volontaires 
de la Délégation Catholique pour la 
Coopération en 2017 sur le terri-
toire tchadien. 

 5854 inscriptions aux cours de 
langue française dans les centres 
d’apprentissage de la langue fran-
çaise (CALF) de N’Djamena, Moun-
dou, Adré, Abéché, Sarh.  

 Plus de 1000 étudiants tchadiens 
boursiers du gouvernement fran-
çais depuis 2011 

 675 élèves de toutes nationalités 
inscrits au lycée français Montaigne 
de N’Djamena (homologué AEFE) 
pour l’année  2016-2017. 

 4.1 M€ attribués entre 2016 et 
2017 dans le cadre de l’Aide Ali-
mentaire Française à des organisa-
tions humanitaires afin de répondre 
à la crise alimentaire tchadienne. 

 80 000 usagers et spectateurs aux 
manifestations culturelles de l’Insti-
tut français du Tchad et du SCAC en 
2016. 

 Un espace Campus France qui ren-
seigne près de 2000 personnes par 
an, et un CEF en cours d’ouverture. 



UNE COOPERATION REVISITEE 

Le Service de Coopération et d’Action Culturelle 

(SCAC) et l’Institut français du Tchad qui lui est 

rattaché reste l’acteur principal de la mise en œuvre de 

l’assistance humanitaire, du soutien au développement 

(avec l’Agence Française de Développement) et de 

l’offre culturelle française au Tchad. 

Les domaines d’intervention du SCAC et de l’IFT, 

couvrent un large éventail de secteurs tels que : la 

coopération non-gouvernementale et l’appui à la 

société civile, l’insertion socio-économique de la 

jeunesse, l’action humanitaire, la sécurité alimentaire, 

l’assistance aux populations vulnérables, la 

coopération institutionnelle, économique et financière, 

les droits de l’Homme et le genre (protection de 

l’enfance, promotion du droit des femmes), la santé, le 

développement durable, le renforcement de capacités 

et l’autonomisation des bénéficiaires, la coopération 

technique et sportive, l’enseignement supérieur, la 

recherche, les programmes de bourses, l’assistance 

technique résidentielle, l’environnement, l’action 

cultuelle, artistique et audiovisuelle (l’Institut français 

du Tchad), la Francophonie, et l’établissement scolaire 

à programme français (le Lycée Montaigne). Une 

attention toute particulière est portée au 

renforcement des capacités, au transfert de 

compétences et à la promotion des femmes. 

En cohérence avec le Plan d’Action de l’Ambassade, les 

actions du SCAC visent à répondre aux priorités 

humanitaires et de développement et culturelles telles 

qu’identifiées et définies par les stratégies de 

développement nationales tchadiennes (Vision 2030 et 

Plan National de Développement 2017-2021), 

confirmés par la communauté internationale lors de la 

Table ronde des bailleurs de fonds à Paris en 

septembre 2017 ; 

Pour accomplir cette mission, le SCAC travaille 

étroitement avec ses interlocuteurs tchadiens 

institutionnels et non-institutionnels (société civile), en 

synergie avec les différents opérateurs du dispositif de 

coopération française — Agence Française de 

Développement (AFD) et Expertise France (EF), en 

particulier— et en étroite coordination avec l’ensemble 

des partenaires techniques et financiers présents au 

Tchad: la Délégation de l’Union Européenne, les 

agences des Nations-Unies, l’Institut de recherche pour 

le développement (IRD), les acteurs du développement 

et de l’urgence et de nombreux autres partenaires. 

Au-delà de la fusion avec l’IFT, le SCAC se compose de 
trois unités : 

1. la coopération institutionnelle, économique et 
financière ; 

2. l’enseignement supérieur, la coopération 
universitaire, la recherche et la Francophonie ; 

3.  l’appui à la société civile, la santé, le suivi des 
objectifs de développement durable ainsi que le genre, 
la santé, les droits de l’Homme et le secteur 
humanitaire. 

L’objectif central reste d’appuyer le développement 
durable du Tchad et de réduire les facteurs de fragilités 
aggravés par une crise socio-économique sans 
précédent.  

Un effort est également consenti en direction des 
personnes les plus vulnérables (jeunes, femmes, 
déplacés, réfugiés), avec le souci d’une distribution 
équitable en assurant une distribution équitable et 
proportionnée sur l’ensemble du territoire tchadien, y 
compris dans les régions du Nord du pays qui restent 
trop souvent à l’écart de la coopération internationale. 


