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 Marchons enseMble sur ce cheMin si vous en 
êtes d’accord. 
Discours présidentiel de Ouagadougou, 28 novembre 2017

 enseMble, œuvrons pour un tchad toujours 
fort, solidaire et prospère. 
Vision 2030 “Le Tchad dont nous rêvons”

Instantané du SCAC (2017-2018)

experts techniques internationaux 
mis à disposition d’administrations 
tchadiennes

organisations de la société civile 
financées dans le cadre du FSD/PISCCA 
depuis 1997

euros investis dans les échanges 
d’expertise technique franco-tchadiens 
en 2018

volontaires internationaux sur le 
territoire tchadien

inscriptions aux cours de 
langue française dans les centres 
d’apprentissage de la langue française 
(CALF) de N’Djamena, Moundou, Adré, 
Abéché, Sarh en 2017

diplômés en 2017 soit 3 fois plus qu’il y 
a dix ans

bénéficiaires d’une bourse de mobilité 
internationale

élèves de toutes nationalités, inscrits au lycée 
français Montaigne de N’Djamena (homologué 
AEFE) pour l’année  2017-2018

M€ attribués en réponse à la crise alimentaire 
tchadienne

usagers et spectateurs aux manifestations 
culturelles de l’Institut français du Tchad

personnes accueillies dans l’espace Campus France 
de l’Institut français du Tchad

partenariat actif entre les villes de Poitiers et 
de Moundou dans le cadre de la coopération 
décentralisée franco-tchadienne

6

300

138 485

106

6 262

6

919

396

635

80 000

2 000
1
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service de coopération et d’action culturelle
Le Service de Coopération et d’Action Culturelle (SCAC) regroupe les services de l’Ambassade de France dédiés aux 
actions de coopération bilatérale avec le Tchad et l’Institut français du Tchad.  Il se compose de 3 unités :
• Enjeux globaux (coopération institutionnelle, économique, financière et environnement) ;
• Enseignement supérieur, recherche et francophonie ;
• Appui à la société civile, santé, humanitaire.

Au Tchad, les domaines d’intervention du SCAC s’articulent autour d’un axe transversal de renforcement des capacités 
du capital humain et couvrent plusieurs secteurs de la coopération civile franco-tchadienne : 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, l’environnement, l’éducation, les droits de l’Homme (protection de l’enfance, promotion du genre et du 
droit des femmes) et le genre, 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’action culturelle, artistique et audiovisuelle (l’Institut français du 
Tchad), la francophonie et l’établissement scolaire à programme français (le Lycée français Montaigne de N’Djamena) 
et le partenariat avec les Centres d’apprentissage de la langue française (CALF). 

Le SCAC travaille étroitement avec ses interlocuteurs tchadiens, organisations de la société civile, partenaires 
institutionnels et non-institutionnels, en coordination avec l’Agence française de développement (AFD), Expertise 
France (EF) et l’ensemble des opérateurs publics français actifs dans le pays, la Délégation de l’Union européenne, 
les partenaires techniques et financiers du Tchad (PTFs) dont la France assure la présidence, les agences des Nations 
Unies, les acteurs du développement et de l’urgence ainsi que nombre d’autres partenaires.

L’ensemble des actions du SCAC reposent sur les priorités définies par trois cadres de référence majeurs :

Budget du SCAC en 2017-2018

Discours de Ouagadougou du 
président Emmanuel Macron

Plan national de développement (PND) 
2017-2021 et la Vision 2030 du Tchad

Objectifs de Développement 
Durable (ODD)

2 206 002 €
utilisés en 2017

2 122 145 € 
utilisés en 2018
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1.

2.

5.
6.

Innovation & Partenariats 
économiques

Santé & Humanitaire

Culture & Sports 

Mobilités croisées

7. Éducation & 
Enseignement supérieur

3.

9.
Genre

page 6

page 14

page 28

page 32

page 36

page 448.
Climat & Environnement page 50

Francophonie page 20

Un téléchargement en 
ligne est disponible sur 
notre site !

Un reportage sur cette action 
est vsible sur notre site internet 
ou notre chaîne Youtube!

« La révolution de la mobilité, c’est celle qui nous permettra de repenser 
nos liens, mais aussi la circulation des femmes et des hommes en 
Afrique, et entre l’Afrique et l’Europe. La mobilité, c’est d’abord celle des 
étudiants. »

« La culture c’est aussi ce qui doit permettre de changer les regards que 
nous portons l’un sur l’autre » ; « le sport comme un puissant vecteur 
de développement et de croissance des économies africaines. »

« Portez-la avec fierté cette francophonie, défendez-la, mettez-y vos 
mots, mettez-y vos expressions, transformez-la, changez-la à votre 
tour ! »

« La deuxième révolution que nous pouvons conduire ensemble, 
cette révolution qui permettra le sursaut de la jeunesse, c’est celle de 
l’innovation et avec elle de l’entreprenariat. »

« L’accès de tous à la santé, essentiel combat ;  c’est un devoir et c’est 
le nôtre. »

« L’éducation sera la priorité absolue du nouveau partenariat que je 
vous propose. »

« Il n'y a pas de vecteur de progrès plus puissant pour une société que 
l’émancipation des jeunes filles. »

 « Je souhaite que la France par ses entreprises et ses opérateurs soit 
le partenaire privilégié de l’Afrique, dans le domaine de l’adaptation 
aux changements climatiques. »

page 5611. En visite
au Tchad

13.
14.

Publications page 66

Annexes page 68

page 54
 « Le deuxième impératif c’est la lutte contre le terrorisme . (...) La 
France a toujours été aux côtés de l’Afrique lorsque sa stabilité, 
lorsque sa vie était en jeu.  Comme l’Afrique a toujours été aux 
côtés de la France lorsqu’il en était de même pour nous. »

10.Sécurité

4. Appui à la société civile : 
PISCCA page 24

« Élargir cette rencontre à d’autres acteurs, comme (...) la société civile 
pour que, là aussi, il en ressorte des partenariats concrets qui nous 
permettront de réussir.»

page 64

 « (...) Faire connaître à la France, aux jeunes français la création 
des jeunes générations africaines dans la mode, dans la 
musique, dans le cinéma, dans le design. »12. Hors des 

frontières
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sur le terrain

faya-largeau

n’djaMéna

abéché

Moundou sarh

bol
adré

Mao

ZakouMa

15 millions (2017)
(+3,5% par an)

600 000 réfugiés, retournés et 
déplacés internes,  

1er pays d’asile africain par 
rapport à sa population

Indice de développement 
humain (IDH) : 186ème sur 189 

pays (2018)

Superficie de 1 284 000 km2, 

soit 2 fois la France

144 langues 
locales

78% de populations rurales 
et 22% de populations 

urbaines

3 zones climatiques : 
saharienne, sahélienne et 

soudanienne

RNB par habitant : 630 US$
181e sur 190 au classement 2019 du 
Doing Business de la Banque Mondiale

Taux de fécondité : 6,4 enfants par 
femme

80% d’analphabétisme féminin 
contre 46% d’analphabétisme 
masculin

70% des filles sont mariées avant 
l’âge de 18 ans et 30% avant l’âge 
de 30 ans

38% des femmes sont victimes de 
mutilations génitales

Genre

47% de la population 
a moins de 15 ans

Santé

Taux de mortalité 
maternelle et 
infantile de 
860/100 000, 
l’un des plus 
élevés au 
monde

8% de la population  
a un accès régulier à 
l’électricité  en 2016

Économie



page 6

1. Mobilités Croisées
chiffres clés

bourses de Mobilités internationales

boursiers envoyés en France

boursiers envoyés en sous-région

stagiaires tchadiens envoyés en 
Europe

stagiaires tchadiens envoyés en 
sous-région

Naoura Te Iabe est 
magistrate, bénéficiaire 
d’une bourse d’étude 
pour suivre une formation 
à l’Institut régional 
d’administration de Metz à 
partir de septembre 2018. 

Je me suis préparée à ce concours avec 
détermination pendant deux ans. Je compte 

intégrer un IRA pour bénéficier de la qualité de la 
formation et acquérir des connaissances dans le domaine 
de l’administration publique, tout en expérimentant 
leur fonctionnement dans d’autres pays. À mon retour, 
je reprendrai service au tribunal de grande instance de 
N’Djamena où les défis restent énormes. 

Les bourses missions et invitations (BMI) sont attribuées dans le cadre de l’appui de l’ambassade à la formation et au renforcement 
des capacités, des ressources humaines et du capital humain tchadien, en collaboration avec des partenaires universitaires, 
culturels, de la société civile, institutionnels ou encore à la demande de tout partenaire tchadien désireux de renforcer leurs 
capacités. Les BMI sont également attribuées à des partenaires français et européens soucieux de contribuer à la formation du  
capital humain tchadien in situ et dans le cadre de séjours sur le terrain.
Le SCAC a lancé en août 2018 une grande campagne de valorisation de ces boursiers, intitulée Mobilités croisées, par le biais 
de publications de portraits vidéos sur ses réseaux sociaux. 

stagiaires français au Tchad

jeunes accueillis chaque année 
dans l’espace Campus France 

bénéficaires au total entre 2017 
et 2018 !

396
2 000

186
47
38

17

108
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Abdoulaye Babale a participé à l’Université d’Eté de la prestigieuse FEMIS, École 
nationale supérieure des métiers de l’image et du son, en juillet 2018 à Paris.

Je suis allé à la FEMIS, prestigieuse école de cinéma, pour me perfectionner, 
mais je me suis rendu compte que l’écriture, l’image, le son, la mise en scène, 

l’approche des sujets ont été une réelle découverte pour moi. Je me suis plongé dans 
le cinéma, le cinéma de grands auteurs. J’ai appris, j’ai rencontré, j’ai exercé bref j’ai 
réalisé ! La FEMIS m’a permis de nourrir ma réflexion cinématographique et d’affiner 
mon regard de réalisateur. Au travers du cinéma, je veux redonner la parole à ceux qui 
n’en ont plus !

Ahmad Makaila est journaliste de formation et aujourd’hui 
Ambassadeur du Tchad en  Suisse. Il a bénéficié d’une bourse pour 
intégrer l’EJS de Lille.

C’est une formation ouverte sur l’Afrique, qui m’a donné 
l’opportunité de croiser beaucoup de professionnels. Cela crée 
des liens entre les Africains car souvent, en Afrique, on n’a pas 

cette possibilité de nous retrouver, de faire connaissance et de partager 
nos vécus et nos difficultés.

Adawaye Chatté est enseignant-chercheur à l’Institut des sciences et 
techniques d’Abéché (INSTA). À la suite de sa thèse à l’Université de Liège 
et son stage post-doctoral à l’INSERM de Montpellier, il travaille sur les 
questions liées au VIH, aux hépatites virales et à la tuberculose. 

J’ai développé des méthodes alternatives de prise en charge 
des personnes vivant avec le VIH. Ces méthodes, initialement à 
destination des pays à ressources limitées comme le Tchad, sont 

utilisées en Belgique. C’est une grande fierté pour moi.

Isabelle Naissem a suivi une formation en journalisme à l’ École supérieure de 
journalisme de Lille (ESJ). Elle est aujourd’hui employée au Centre d’études et de 
formation pour le développement (CEFOD) à N’Djamena. 

À la base, j’ai été recrutée pour réaliser des magazines vidéos et je travaille 
maintenant sur des thématiques diverses : l’insertion professionnelle des 

femmes, l’éducation, la société civile et l’entreprenariat des jeunes.
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Djimet Guémona est archéologue, doctorant à l’université de 
Toulouse.

Dans le Guéra, il y a beaucoup de sites anciens de travail 
du fer, c’est pourquoi j’ai jugé utile, dans le cadre de ma 

thèse, de consacrer mon travail de recherche archéologique à cette 
région. 

Eric Djekounyom est enseignant-chercheur à l’Institut des sciences 
et techniques d’Abéché (INSTA). Il a effectué un stage, puis une thèse à 
l’université Jean Monnet de Saint-Etienne grâce à un partenariat de longue 
date entre ces deux établissements.

Ma thèse concerne la fabrication d’un circuit utilisé en 
télécommunication satellitaire et radar. J’ai développé un  composant 

qui oriente un signal, le laisse passer dans un sens et l’atténue dans l’autre 
sens. Mon composant est léger, mais il comporte les mêmes performances 
que ceux vendus actuellement. Nous avons donc envisagé une brevetabilité 
de la structure. 

Ce stage a été fondamental dans ma formation 
et me permet de mieux appréhender les dossiers 

liés au terrorisme.

Sylvie Diguimi Seingue Naoura, substitut du 
Procureur de la République de N’Djamena en charge 
des dossiers terroristes, a participé avec plusieurs 
magistrats de la région sahélienne à un stage 
de formation sur les procédures anti-terroristes 
organisées au tribunal de grande instance de Paris du 
8 au 12 octobre 2018 par le procureur François Molins.
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Extrait de l’ouvrage Portrait de femmes tchadiennes
Narassem Mbaïdoum, médecin, ancienne cheffe du 
bureau santé d’Expertise France actuellement en Master 
2 Santé internationale à l’ISPED de Bordeaux.

Aider mon prochain à travers la santé est primordial 
pour moi. Être la  fille d’une sage-femme et d’un ancien 

médecin vétérinaire a fortement influencé mon parcours de 
médecin. Depuis plus de dix ans, je travaille avec la France 
sur des projets appuyant matériellement et financièrement 
les structures sanitaires de mon pays. J’assume pleinement 
mon rôle à Expertise France qui est pour moi une continuité 
de mon métier. Pour l’instant, je travaille sur l’amélioration 
de la santé de la mère et de l’enfant, la prise en charge du 
VIH, de la tuberculose, de l’hépatite et sur le renforcement du 
système et des structures de santé. Je reste en contact avec 
mes patients et mes collègues, pour mieux connaître leur 
quotidien et soumettre des projets plus concrets. En tant que 
médecin et chef de bureau santé à Expertise France, j’ai un 
sentiment de satisfaction et de reconnaissance vis-à-vis de 
l’État français qui se bat pour aider la population car pour 
moi, la santé n’a pas de prix. 

Crédits : Salma Khalil | Aché Coelo
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lab citoyen

Pour la première fois, une Tchadienne a participé au LabCitoyen, un 
programme de l’Institut français dédié aux grandes thématiques des 
droits de l’Homme. AmalKher Djibrine Souleymane a été invitée en 
France avec une soixantaine d’autres jeunes citoyens engagés, âgés 
de 20 à 26 ans. Les participants ont réfléchi ensemble à de grandes 
thématiques du débat d’idées international, en promouvant la langue 
française. 

J’ai créé l’association NIRVANA en 2013 qui a pour objectif de 
promouvoir les jeunes et les femmes à travers l’entreprenariat. 

[...] Les problèmes, on les connaît tous, mais ce n’est pas n’importe qui 
qui se lève le matin pour apporter une solution à un problème.

La journaliste Angélica Tarnowska est venue contribuer à la formation 
de dix journalistes tchadiens à la Maison des médias de N’Djamena. 
Pendant ces deux semaines, les journalistes ont travaillé sur des thèmes 
tels que la rentrée scolaire au Tchad, le travail informel et ses dérives, 
un abattoir ndjamenois, le décryptage de la mendicité et les coulisses 
de la Maison des médias où avait lieu la formation.
Elle a également présenté son métier et son parcours professionnel 
aux élèves de Seconde du Lycée français Montaigne de N’Djamena.

Crédit photo : Pierre Laborde
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volontaires internationaux

Des engagements variés :
49 volontaires de solidarité internationale (VSI) dont 1 volontaire 
tchadien au départ pour la France en 2019 !
15 volontaires internationaux en administration (VIA) 
4 volontaires internationaux en entreprises
26 volontaires de la Délégation catholique pour la coopération (DCC)
12 volontaires au statut bénévole

Parmi les actions menées en collaboration avec 
France volontaires au Tchad, le SCAC a notamment 
réalisé le film documentaire Un Tchad volontaire, 
lauréat du meilleur documentaire du « Concours 
Diplay » organisé par le ministère de l’Europe 
et des Affaires étrangères. Ce film présente les 
portraits de quatre jeunes volontaires au Tchad aux 
parcours et engagements très différents.

Un Tchad volontaire : élu 
meilleur documentaire des 
ambassades françaises dans 

le monde par le ministère de l’Europe 
et des Affaires étrangères !

Organisation de la Journée internationale du volontariat français, 
édition 2017 et 2018 à l’Institut français du Tchad.

Réalisation du Guide d’accueil des ressortissants français au 
Tchad, une cinquantaine de pages pour aider les arrivants dans 
leurs premiers pas au Tchad.

En téléchargement sur la page d’accueil du site internet de 
l’Ambassade de France au Tchad !

Isidor est le premier volontaire tchadien à partir en service civique en 
France en 2019, au sein de la structure Unis-Cités à Marseille, pour une 
mission autour du gaspillage alimentaire.

Cette expérience est un tremplin qui me permettra de valoriser mes 
acquis professionels, d’acquérir un savoir-faire et de découvrir un 

environnement différent du mien. Cette mission tombe à pic car je vise une 
carrière dans l’humanitaire et je recherche un peu d’expériences. 
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experts techniques internationaux
Les experts techniques internationaux 2017 et 2018 au Tchad  :

J’ai travaillé sur l’élaboration d’outils d’évaluation du PND entre 
2013 et 2015 puis j’ai appuyé le ministère à l’élaboration de la 

Vision 2030. J’ai terminé ma mission au Tchad sur un succès pour le 
pays : la table-ronde pour le financement du PND 2017-2021 qui a eu 
lieu à Paris les 6,7 et 8 septembre 2017. 

Delphine Barret fut 
conseillère technique 
auprès du ministère 
tchadien de l’économie 
et de la planification 
du développement de 
2013 à 2017.

 La décentralisation au Tchad est récente car les premières 
élections ont été organisées en 2012. Les partenaires au 
développement, dont la France, appuient ces communes dans 

leur structuration.  

Emmanuel Parent fut Conseiller technique à la décentralisation 
au Tchad de 2015 à 2018. 

Delphine Barret – Conseillère technique auprès du ministère tchadien de l’économie et de la planification du 
développement de 2013 à 2017

Emmanuel Parent – Conseiller technique de décentralisation rattaché à la Mairie de N’Djamena

Benoit Billy – Coordonnateur des Centres d’apprentissage de la langue française (CALF) de 2015 à  2017

Jean-Loup Rose – Coordonnateur des CALF de 2018 à 2020

Ibrahim Chitou – Conseiller du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation de 2013 à 2017

Béatrice Grosdemange-Hascoët - Conseillère du Directeur général du trésor auprès du ministère des finances et du 
budget de 2014 à 2017

Guy Jouan - Conseiller du Directeur général des impôts auprès de la Direction générale des impôts de 2014 à 2017

Les CALF sont un modèle de coopération entre la France 
et le Tchad. Ils constituent un réseau unique qui participe 

à mettre le Tchad sur la voie du bilinguisme. Coordonner ces cinq 
centres me permet de partager mon expérience au profit d’un 
réseau actif et en constante évolution.

Jean-Loup Rose est coordonnateur des Centres d’apprentissage 
de la langue française depuis avril 2017 (voir page 18/ 
Francophonie).
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Journée du volontariat français 2018

résidences d’artistes
Des artistes internationaux se rendent régulièrement à N’Djamena  grâce au 
soutien du SCAC pour travailler avec des artistes locaux et faire vivre des spectacles 
magiques à l’Institut français du Tchad.

Claudine François a parcouru de nombreuses routes musicales : du classique à l’improvisation 
libre au jazz contemporain en passant par les standards et quelques bouts de chemin avec l’Europe 
centrale, un duo Indien Lakota et bien d’autres musiciens américains, latinos, carribéens, africains 
du Nord, de l’Ouest, du Centre, de l’Est… Elle a été invitée au Tchad pour une résidence de création 
avec la grande chanteuse Matibeye Geneviève.

Le chorégraphe tchadien Ndavogo Jude Aleva a été nommé lauréat du 
programme de résidences 2018 de la cité internationale des arts lancé par 
l’Institut français. Ce programme de résidences est destiné aux artistes 
étrangers souhaitant développer un projet de recherche et de création à Paris 
sur une durée de trois ou six mois. 
Promoteur de Dakouna Espoir, projet qui consiste à la réinsertion des jeunes et 
enfants de la rue par la danse à N’Djamena, il a bénéficié à plusieurs reprises de 
l’appui de l’Institut français du Tchad et du SCAC.

réseaux aluMni

Création de la plateforme France alumni Tchad 
qui regroupe à ce jour 293 inscrits : 
https://www.francealumni.fr/fr/poste/tchad

Soutien à l’Amicale des lauréats des écoles des 
régies financières (ALERF)
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2. culture & Sport 
Riche d’une culture métissée issue de la diversité des populations, la scène 
culturelle contemporaine tchadienne présente différentes facettes et un grand 
nombre d’artistes. Le secteur culturel repose sur un large vivier d’artistes 
principalement structurés en associations. Le défi de la scène culturelle du pays 
demeure son internationalisation et l’exportation de ses produits culturels.

festival de danse souar souar

Dans les années 1990, cinq chorégraphes tchadiens 
contemporains ont été identifiés et soutenus par 
les services de  coopération allemande, américaine, 
suisse et française.
En 2012, l’Institut français du Tchad, avec le soutien 
de l’Institut français de France, leur a proposé de 
réunir leurs efforts afin d’organiser collectivement 
un festival de renommée internationale : Souar 
Souar, qui signifie « Danse ! Danse ! » en langue 
kabalaye.
Ce festival international de danse aux allures 
magiques et insolites est devenu, en l’espace de 
sept éditions, le grand rendez-vous de danse en 
Afrique centrale. 

chiffres clés
256 événements annuels

13 expositions annuelles

1 spectacle hebdomadaire

2 séances de cinéma hebdomadaires

grands débats mensuels

23 000 ouvrages à la médiathèque

2 600 inscrits à la médiathèque

6 cycles de formations professionelles

48 000 visiteurs

2

1 rencontre lycéenne bimensuelle
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festival de Mode kelou  fashion

Fondée par l’Association des couturiers du Tchad avec l’appui 
financier du SCAC, le festival de mode Kelou Fashion regroupe 
un panel de stylistes et de couturiers tchadiens et internationaux. 
Depuis six éditions, les stylistes exposent leurs modèles et font 
découvrir toute la diversité et l’étendue de la mode africaine. 
Au-delà des défilés, des rencontres-débats et des formations 
sont organisées pour permettre d’échanger sur les pratiques du 
stylisme et les réalités des métiers de la mode en Afrique.  

hape

Le SCAC célèbre les Journées internationales des Nations Unies au travers de 
manifestations culturelles engagées dont voici un échantillon :

Le collectif HAPE expérimente au Tchad la fusion des traditions musicales 
tchadiennes, caribéennes, africaines avec la musique électro. En six 
éditions, de nombreux artistes sont venus enflammer la célèbre piste de 
l’IFT dont le DJ new-yorkais Nickodemus, co-fondateur d’un des labels 
de world music les plus connus au monde : Wonderwheel Recordings. 
Il a également travaillé avec des artistes tchadiens et camerounais dans 
la recherche de sons et l’enregistrement de matériel inédit... un album 
devrait prochainement voir le jour !

journées internationales des nations unies

Journée de la femme (8 mars) -> pièces de théâtre féminines, vidéos d’entretiens avec des 
hommes parlant de la femme tchadienne 

Journée de l’eau (22 mars) -> exposition « L’eau au cœur de la science »

Journée du jazz (30 avril) -> concert du Trio Renaudin

Journée des réfugiés (20 juin) -> spectacles de théâtre, de musique et défilé de mode ont 
été organisés à l’IFT avec le UNHCR, sur le thème “Solidaire avec les réfugiés et les populations 
hôtes”

Journée des volontaires (5 décembre) -> Réalisation et projection du documentaire « Un 
Tchad volontaire », primé meilleur documentaire des ambassades par le Concours Diplay du 
MEAE en 2018

Journée des droits de l’homme et les 16 jours d’activisme (10 décembre) -> concours de 
plaidoiries avec la Délégation de l’Union européenne (DUE) au Tchad

Journée mondiale de l’enfance (20 novembre) -> l’Unicef  donne la parole aux enfants à l’IFT
au travers de nombreux stands et d’une exposition photographique

Crédit photos : Sarah Vozlinsky
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le cinéMa à l’honneur
Le cinéma tchadien bénéficie de l’influence 
de quelques pères fondateurs de la discipline, 
comme Mahamat Saleh Haroun, ancien 
Ministre de la culture et cinéaste de renommée 
internationale ou encore Serge Coelo. 

Lors d’une visite officielle orientée vers la santé maternelle 
et infantile, Julie Gayet a néanmoins tenu à échanger 
avec les artistes regroupés dans la récente Association des 
professionnels du cinéma et de l’audiovisuel au cinéma Le 
Normandie. Elle est ici aux côtés de Youssouf Djaoro, acteur 
tchadien de renommée internationale. 

La Fête du court-métrage s’est déroulée les 
16 et 17 mars 2018. Un programme conçu pour 
faire réfléchir sur les stéréotypes hommes-
femmes à travers différentes tonalités.

Achille Ronaïmou Adoumbaye a été envoyé au Festival de Cannes 2018 
grâce à la Fabrique des cinémas du monde de l’Institut français et au 
SCAC pour trouver des financeurs pour son premier long-métrage Dia.

Tous les artistes tchadiens qui émergent aujourd’hui à travers le 
monde sont passés par l’Institut français.

crédit photo et article : Yann 
Rabanier pour Télérama

coupe d’afrique de slaM poésie

La première édition de la Coupe d’Afrique de Slam Poésie 
(CASP) a été organisée à N’djamena du 5 au 10 novembre 
2018. Cet évènement a rassemblé 37 candidats en provenance 
de 34 pays africains, ainsi que de nombreux invités venus du 
monde entier. Il témoigne de la vitalité de la scène de l’art 
oratoire au Tchad et de la volonté de développer les échanges 
avec l’ensemble des artistes slameurs. Cette compétition 
n’aurait pu voir le jour sans l’engagement de l’association 
« Tchad plus » qui constitue la structure organisatrice du 
festival annuel « N’Djam s’enflamme en slam ». 

crédit photo : Rabbie Serumula



page 17

concerts internationaux

Après avoir visité 130 pays et joué devant des milliers de personnes de tous les 
horizons, de toutes les origines et de toutes les religions, la chanteuse Joss Stone 
a fait l’honneur de poser ses valises pleines de musique à N’Djamena. Comme 
chacune de ses étapes, elle a pris le temps d’écouter, de rencontrer les musiciens 
locaux. Ce concert a été réalisé en partenariat avec le Haut Commissariat  aux 
réfugiés des Nations Unies.

Mon but ? Montrer la quantité de travail et de créativité qui bouillonne 
partout dans le monde.

L’IFT a célébré avec la Journée mondiale du Jazz en invitant à N’Djamena 
le Trio Renaudin. Ce trio résulte de la rencontre de trois musiciens 
(saxophoniste, contrebassiste et batteur) influencés par l’Afrique et la 
nature ; un appel à la rêverie, aux voyages et aux parfums des jardins. Ils ont 
également animé une master class pour une formation de jazz tchadienne 
qui a été mise en valeur en première partie du concert.  

Chanteur et joueur de kora, le Sénégalais Ablaye Cissoko, de son vrai nom Kimintang 
Mahamadou Cissoko aux confluents de la musique africaine et du jazz, a fait partie de 
la jeune génération des artistes sénégalais. Fils de Griot vivant à Saint-Louis du Sénégal, 
il incarne la rencontre entre les traditions du peuple Mandingue et de la création 
musicale contemporaine. Depuis 2002, il s’est produit dans le monde entier, en solo ou 
en collaboration avec des artistes internationaux. Il s’est produit sur la scène de l’IFT en 
novembre 2018.

La quinzaine de la francophonie 2017 s’est clôturée à l’IFT avec 
le concert de la cantatrice canadienne Melanie Gall. Cette 
chanteuse canadienne au talent double excelle autant dans le 
registre lyrique que dans les chansons à textes influencées par les 
grandes figures de la chanson française comme Jacques Brel et 
surtout Edith Piaf.
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restitution du patriMoine

La chercheuse Florence Sylvestre a également 
restitué à son pays d’origine un morceau de 
météorite chondrite vieux de 4 milliards d’années, 
trouvé dans la région du Ouaddaï en 2014. Son 
étude fera prochainement l’objet d’une publication 
scientifique. 

Deux grandes restitutions scientifiques ont eu lieu 
en 2018 au-delà du crâne de Toumaï. Le Professeur 
Michel Brunet est venu restituer la mâchoire d’Abel, 
hominidé vieux de 3 à 3,5 millions d’années, prêté à 
la France durant quatre années pour effectuer une 
série d’études.

crédit photo : IRD

l’art oratoire tchadien

L’IFT et le Collectif de conteurs tchadiens Cocotiti ont 
travaillé pendant deux années à l’enregistrement du 
premier coffret (livret et CD), de contes et berceuses du 
Tchad. Le chemin a été long mais le résultat de cette belle 
aventure artistique et humaine est désormais disponible !
À l’origine de ce projet : Samandar Banda. Formé aux métiers 
de comédien et metteur en scène, il devient rapidemment 
un grand humoriste invité dans de nombreux festivals. 
Cette expérience internationale ne l’empêche pas de former 
des jeunes aux techniques du conte et animer des ateliers 
de théâtre avec l’Unicef.
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sport

Les 12ème et 13ème éditions du Semi-marathon de la paix 
de N’Djamena ont été organisés par la Fédération tchadienne 
d’athétisme en partenariat avec l’Ambassade de France au Tchad et 
la force française Barkhane, Une équipe sportive de l’Ambassade de 
France a participé aux deux événements.

Un espoir tchadien est parti s’entraîner 
en France pour les Jeux olympiques 
de Tokyo en 2020. Premier tchadien 
à recevoir une bourse de Solidarité 
Olympique, Bachir Ahmat Mahamat 
a été accueilli par le Centre régional 
de la jeunesse et des sports de Petit-
Couronne en Haute-Normandie. Bachir 
Mahamat est un grand espoir de 
l’athlétisme tchadien : encore junior, 
il a participé aux JO de Rio de 2016 
puis aux championnats du monde de 
Londres en 2017. Il est aussi champion 
d’Afrique centrale dans sa spécialité.

Les 15km de la francophonie sont organisés par le Centre d’apprentissage 
de la langue française de Moundou en partenariat avec la Délégation de 
la jeunesse et des sports, la Ligue d’athlétisme du Logone Occidental et 
l’Ambassade de France au Tchad. Rassemblant chaque année plusieurs 
centaines de participants venus de tout le pays, cet événement fait partie des 
activités les plus attendues de la vie moundoulaise depuis plus de 12 ans.

L’athlète marathonien tchadien Valentin Betoudji, bénéficie d’une bourse inédite du 
service de coopération et d’action culturelle en vue de préparer les Jeux Olympiques de 
Tokyo en France, au Centre National des Sports de la Défense à Fontainebleau. 
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3. francophonie

Créés en 1991, ils sont actuellement 
implantés dans 5 des principales villes 
du Tchad, couvrant ainsi l’ensemble 
du territoire : Abéché, Adré, Moundou, 
N’Djaména et Sarh. 
L’appui français consiste en l’affectation 

d’un expert technique 
international positionné à 
N’Djamena et désormais 
rattaché à Expertise 
France, un poste de 
volontaire international 

au CALF de Moundou, une subvention 
attribuée chaque année (36 000 euros en 
2018) et une participation à la formation 
des enseignants des CALF (15 700 euros 
en 2018).
Le Président de l’association des CALF 
est le ministre tchadien de l’éducation 
nationale. Les CALF étant une structure 

tchadienne, les locaux à N’Djamena et les 
maisons de la culture où sont situés les 
CALF de province sont mis à disposition 
par le Tchad pour accueillir les apprenants. 
Les enseignants, fonctionnaires de 
l’éducation nationale, sont également mis 
à disposition.

Ce dispositif, avec un tel investissement de 
l’ État (de l’ordre de 142 530 euros/an soit 
42% contre 58% constituant notre apport) 
en faveur de la francophonie, mérite 
d’être signalé. Grâce à ces apports, les frais 
d’inscription demeurent très modestes et 
permettent à une majorité de Tchadiens 
d’accéder à l’apprentissage de la langue 
française.

centres d’apprentissage de la langue française

Teïssir Ibrahim est une étudiante assidue du CALF de N’Djamena. 
Grâce à notre programme de bourses, elle a effectué un stage d’un 
mois au centre de formation en langue française Cavilam à Vichy. 

J’ai fait toutes mes études en arabe, mais comme le Tchad est 
un pays francophone, j’ai commencé les cours de français au 

CALF. Cette formation va m’aider à obtenir le B2 et m’inscrire ensuite 
dans une université en France. Je connais maintenant la vie en France 
et j’ai beaucoup aimé le comportement des gens. Je me suis sentie 
respectée.

Le Tchad est un pays constitutionnellement bilingue français-arabe depuis 1985. Les Centres d’apprentissage de la Langue 
française (CALF), structures originales résultant d’un partenariat franco-tchadien durable, ont été créés en 1991 et sont 
actuellement implantés dans 5 des principales villes du Tchad, couvrant ainsi l’ensemble du territoire tant au Nord plutôt 
arabophone, qu’au Sud plutôt francophone. Établie en mai 2006, l’association des CALF reste l’un des fleurons de l’étroite 
coopération entre la France et le Tchad.

chiffres clés 2nd 32 professeurs de langue française

1 expert technique international

CALF existants
futurs CALF
centre soutenu

1 volontaire international en 
administration au CALF de 
Moundou 

13 lieux de passation 
d’examen, y compris 
les camps de 
réfugiés à l’est

CALF :  Abéché, Sarh, Moundou, 
Adré et N’Djaména5

pays de passation du DELF-DALF 
en Afrique subsaharienne

6262 inscriptions aux cours de langue 
française en 2017
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un fonds de solidarité prioritaire dédié

fetcouM

À l’initiative de Fetcoum, festival tchadien de courts-métrages porté par 
l’Association tchadienne des cultures mixtes, on retrouve la sociologue et 
réalisatrice tchadienne Aché Coelo. Ce festival comprend des projections, 
des formations à l’écriture ainsi que des colloques autour de la production 
de films en Afrique et l’autonomisation des femmes dans la culture. Aché 
Coelo est une cinéaste engagée, également à l’origine de l’ouvrage  
Portraits de femmes tchadiennes.

Mes films parlent de la participation et de l’expression des jeunes, 
notamment les jeunes filles sous la pression des pesanteurs socio-
culturelles et des tabous. On est pas encore arrivé au même niveau que 

d’autres pays africains, on réalise des films avec très peu de moyens et nos 
films ne sont pas éligibles dans des festivals à cause de leur mauvaise qualité 
technique. 

seMaine de la langue 
française et de la francophonie

Le Réseau culturel et artistique pour la formation et la francophonie 
(RECAF), en partenariat avec le ministère des Affaires étrangères et 
l’IFT, a initié plus de 238 activités à travers tout le Tchad en 2018 et 
chaque année : quizz inter-lycées,  dictées, formations, projections 
de films, activités sportives, ateliers d’écriture, scrabble, spectacles de 
marionnettes, etc.

Afin de renforcer la présence et le rôle des CALF au Tchad, un projet du Fonds de solidarité prioritaire (FSP) Francophonie, 
Développement et Citoyenneté a été approuvé en novembre 2015 pour un montant de 500 000€, sur une durée de 3 ans. Il 
a  pour objectifs :
 
 L’amélioration de l’enseignement du français par :

L’installation et l’équipement de deux nouveaux CALF à Mongo et Bongor, qui permettent de renforcer l’ancrage 
territorial du réseau,
Le renforcement linguistique et pédagogique des enseignants des CALF mais aussi de 5000 instituteurs et maîtres 
communautaires et des enseignants de français de 15 établissements éducatifs,
La consolidation des masters scientifiques existants grâce à l’introduction d’un module de formation à l’écrit 
scientifique.

Le renforcement du rôle des médias francophones dans les débats sociétaux.
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caravane des dix Mots en arMénie

concours de nouvelles “pari-goMbo”

le Mois du livre et de la lecture

Depuis 2013, le Centre d’apprentissage de la langue française de 
N’djamena organise un atelier d’écriture de nouvelles qui s’adresse à des 
lycéens, des étudiants et des adultes passionnés par l’écrit sélectionnés 
sur la base d’un texte qu’ils ont produit. Un jury sélectionne les meilleurs 
productions. Ces ateliers ont donné lieu à la publication de trois recueils 
de nouvelles.

La Caravane des dix mots est une ONG qui mène des actions 
artistiques, culturelles et éducatives sur la partage de la langue 
française, la francophonie et le plurilinguisme. Elle plaide pour 
une francophonie citoyenne et artistique, en complément de 
l’indispensable francophonie institutionnelle. Elle pilote un réseau 
de projets artistiques dans plus de cinquante territoires à travers 
le monde.
Le 7ème Forum international des caravanes des dix mots, à 
Erevan en Arménie, a réuni plus de 25 artistes culturels du monde 
entier dont le Tchadien Vangdar Dorsoum, directeur artistique de 
l’association THEMACULT.

Le Mois du livre et de la lecture a été marqué par la création du 
Grand Prix littéraire national tchadien. Noël Nétonon Ndjékery a reçu 
le tout premier Prix en 2017 pour son engagement et sa précieuse 
contribution au rayonnement de la littérature tchadienne.
Koulsi Lamko a reçu le deuxième Grand Prix en 2018. Ce mois est 
également fêté dans les CALF, à l’IFT et au Lycée français de N’Djamena 
avec des conférences/débats, des lectures publiques, des spectacles 
et des animations musicales.
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dons de galliMard et présence africaine

goût de france

Les 3ème et 4ème éditions de l’opération Goût de France 
ont eu lieu en 2017 et 2018. Ce plus grand dîner du monde 
a mis à l’honneur la gastronomie française au travers de 
menus spéciaux proposés par une dizaine de restaurants 
au Tchad (dont à Abéché) et de dîners gastronomiques à la 
résidence de France en présence notamment en 2018 de M. 
Franck Bessi, chef de cuisine de la Villa Bonaparte à Rome. 

Lancé par le cinéaste, ancien Ministre de la culture Mahamat Saleh 
Haroun, l’appel à un soutien international pour doter la Bibliothèque 
nationale tchadienne (BNT) a été entendu par les éditions Gallimard 
et Présence africaine qui ont respectivement fait don de 4000 et 
2000 ouvrages en 2017, rendant ainsi possible l’ouverture au public 
de ce bâtiment érigé en 2010. La maison Présence africaine avait par 
ailleurs permis la réédition en 2017 du chef d’œuvre de la littérature 
tchadienne « Le Tchad sous les étoiles » de l’écrivain Joseph Brahim 
Seid.

Le festival de danse contemporaine Souar Souar a été choisi pour figurer parmi les 
étapes festives et éminemment professionnelle du Grand Tour 2017 - Voyage en 
francophonie qui a pour objet de révéler et d’illustrer la richesse, la diversité et la vitalité 
de la francophonie culturelle. Il rassemblera sous un label unique 100 grands événements 
sélectionnés sur les cinq continents. 

grand tour de la francophonie
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4. appui à la société civile :
PISCCA

Le programme PISCCA (Projets innovants des sociétés civiles et coalitions d’acteurs) de l’Ambassade de France au Tchad 
constitue l’outil de financement privilégié en vue d’appuyer les initiatives locales de développement des organisations de la 
société civile tchadienne sur l’ensemble du territoire. Doté d’une enveloppe de crédits de 600.000 € (2016-2018), le PISCCA 
finance des projets innovants de petite envergure et apporte aux acteurs locaux de développement un appui technique dans le 
renforcement des capacités et le développement de partenariats. Les projets sont choisis par un Comité consultatif de sélection 
composé d’acteurs clés du développement au Tchad.
Véritable outil de proximité, le PISCCA constitue la principale interface du SCAC avec la société civile locale. Depuis 2015, le 
PISCCA fait suite au Fonds Social de Développement (FSD) qui a permis de financer plus de 300 micro-projets de la société civile 
sur tout le territoire tchadien depuis 1996. À ce jour, l’Ambassade de France au Tchad a financé des actions de développement 
de la société civile tchadienne à hauteur d’environ 7 milliards de FCFA.

chiffres clés 
depuis 1996

trois priorités théMatiques

micro-projets financés 300

villes du Tchad bénéficiaires50

de Francs CFA7 Mds

1. Les initiatives locales et citoyennes pour la promotion du rôle de la femme dans la vie publique ; 
2. La construction et le développement d’une jeunesse formée, citoyenne et active ; 
3. La promotion du dialogue intercommunautaire et la résolution pacifique des conflits pour l’ancrage d’une culture de paix au 
Tchad.
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les projets piscca en 2017-2018
n’djaMena

AFTT - Association des femmes techniciennes du Tchad Nouvelles opportunités socio-économiques en faveur des femmes et filles 
vulnérables pour la formation en mécanique, climatisation, plomberie

CAASFFA - Collectif d’action pour l’alphabétisation, la 
santé et la formation de la femme d’Amtoukoui

Action pour la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale à l’égard des femmes 
et jeunes filles migrantes internes à N’Djamena

CEDIRAA - Centre diocésain de la recherche action en 
alcoologie

 Recherche action en alcoologie

EVS - Espaces verts du Sahel Éducation à l’environnement, à la citoyenneté et au développement durable – 
Projet 3S (Sauver, sensibiliser, savoir) à N’Djamena, Abéché et Moundou

MUDESOFT - Mutuelle pour le développement 
économique et social de la femme tchadienne

Projet d’insertion professionnelle « Leadership Jeunes et emploi »

TECHNIDEV Éducation par le numérique et promotion de la paix en milieu scolaire à 
N’Djamena

borkou, faya-largeau et kirdiMi 
APIL - Association pour la promotion des initiatives 
locales 

Projet socio-éducatif et d’appui à l’entrepreunariat des jeunes de Faya-Largeau 
et de Kirdimi

chari-baguirMi et Mayo kebbi est
AFPAT - Association des femmes Peules autochtones du 
Tchad

Renforcer les capacités d’adaptation au changement climatique des femmes des 
communautés autochtones peules M’Bororo

guera, Mongo, MangalMé, bitkine, Melfi 
MOUSTAGBAL Projet de lutte contre la drogue et l’alcoolisme et de réinsertion sociale pour la 

jeunesse « ANADJA » (la réussite)

kaneM, coMMunes de Mao et nokou

ADESCK - Association pour le développement 
économique, social et culturel du KANEM

Sensibilisation des jeunes à la résolution pacifique des conflits, les violences faites 
aux femmes et la consommation de stupéfiants dans la région du Kanem

lac tchad, bol 
ADESOL - Association pour le développement 
économique et social du Lac Tchad

Projet de promotion de la culture de paix, de la non-violence et des résolutions 
pacifiques des conflits par le dialogue interculturel dans la sous-préfecture de Bol

ouaddai, abéché et abgoudaM

AEPHMA - Association d’entraîde des personnes à 
handicap moteur d’Abéché

Femmes Handicapées Actrices de Développement

DJABAL - Association des femmes pour le 
développement socio-économique

Projet de réalisation d’activités génératrices de revenus dans la sous-préfecture 
d’Abéché rurale et d’Abgoudam

Mandoul, sous-préfecture de bouna

FAWE-Tchad Filles averties, engagées, hors de danger

Moundou
CEC KOSGUELNAN- Caisse d’épargne et de crédits du 
groupement Kosguelnan 

Autonomisation des femmes de Moundou par l’amélioration de leur statut socio-
économique

GRAINE DE VIE Autonomisation des jeunes filles et mères mineures urbaines et péri urbaines 
chrétiennes et musulmanes démunies de la ville de Moundou pour la promotion 
de la paix et la culture citoyenne

Moyen-chari 
FONDATION CST - Fondation compagnie sucrière du 
Tchad 

Une maison de la culture à Banda, village de Maibo

LTDH - Ligue tchadienne des droits de l’Homme Promotion de la citoyenneté et du vivre ensemble à Sarh

tandjile et logones
UFABALT - Union familiale des associations de base des 
Logones et Tandjilé

Union familiale des associations de base des Logones et Tandjilé



page 26

soutien à la jeunesse de Mongo

Le projet a pour objectif de sensibiliser les jeunes de la 
région du Guéra aux méfaits de la consommation de 
drogues et de la prise abusive d’alcool et de réinsérer 
des jeunes consommateurs par des formations en 
menuiserie et maçonnerie. Le travail de sensibilisation 
s’est traduit par la réalisation de 23 représentations 
théâtrales et débats dans 18 établissements scolaires 
des 4 localités de la région du Guéra (Mongo, Bitkine, 
Mangalmé et Melfi) ainsi que par des diffusions 
quotidiennes de 4 spots radio. Au total, environ 7900 
jeunes ont été sensibilisés au problème de l’alcool et 
des drogues, dont 2700 jeunes filles. 

Le projet de lutte contre la drogue et l’alcoolisme et de réinsertion sociale pour la jeunesse intitulé « Anadja », mis en œuvre 
par l’ONG Moustagbal dans la région du Guéra, est un exemple de programme cofinancé par le PISCCA.  « Anadja », qui signifie 
« réussite » en arabe, a été lancé en septembre 2016. 

Les superviseurs et pairs éducateurs du projet ont 
établi une enquête d’identification des points de vente 
d’alcool et des jeunes consommateurs des 4 localités. 
29 jeunes anciens consommateurs d’alcool terminent 
leur formation pratique en menuiserie et maçonnerie 
avant de démarrer leur propre activité.

Alexandra Le Moniet a été envoyée au Tchad par l’organisme 
France Volontaires pour effectuer un volontariat de solidarité 
internationale (VSI) en tant que gestionnaire du fonds PISCCA 
d’octobre 2016 à juillet 2018.

C’était la première fois que je mettais les pieds en Afrique 
subsaharienne. Parmi mes tâches, j’avais à la fois le suivi 

admnistratif et financier des projets, mais aussi des visites de terrain. 
À Faya par exemple, dans le désert au Nord du Tchad, j’ai découvert 
un autre monde, une facette innatendue de ce pays.
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5. innovation & 
partenariats économiques

La présence française est ancienne et diversifiée. Les entreprises françaises présentes au Tchad représentent 
5 000 emplois directs, 40 000 emplois indirects et une part élevée des recettes fiscales du pays. Le total 
des investissements directs français au Tchad en 2016 a été évalué par la Banque de France à 128 millions 
d’euros, en progression de 7,6% sur un an. 
Néanmoins, les échanges commerciaux franco-tchadiens se sont ralentis au cours de l’année 2017 en 
raison de la situation économique difficile au Tchad. Les principaux secteurs d’exportations français sont 
l’agroalimentaire, les équiments mécaniques, les matériels électriques et informatiques, et les produits 
pharmaceutiques.

chiffres clés

table-ronde du plan national de développeMent

de dollars de soutien annoncés 
par les bailleurs de fonds

7 Mds

de dollars annoncés par le 
secteur privé

13 Mds

d’aide budgétaire française en 
2017 et 2018

50 M€

L’Ambassade de France a appuyé le Plan national de 
développement (PND) 2017-2021 et sa présentation  
aux partenaires techniques et financiers lors de la table- 
ronde de Paris du 6 au 8 septembre 2017. La coopération 
française intervient, aux côtés des différents bailleurs 
de fonds (Union européenne, banque mondiale, PNUD 
et BAD) pour mieux coordonner l’aide publique au 
développement notamment dans le cadre du comité des 
partenaires techniques et financiers dont elle assure la 
présidence.

caftchad : cercle d’affaires franco-tchadien

Le cercle d’affaires franco-tchadien est une association qui regroupe les 
dirigeants français et tchadiens autour d’un but : promouvoir les relations 
économiques franco-tchadiennes. Il met tout en œuvre afin de rassembler 
les communautés d’affaires franco-tchadiennes, développer des partenariats 
bilatéraux et renforcer le dialogue avec les institutions et bailleurs de fonds. Créé 
en 2003, le cercle a été redynamisé, grâce notamment à l’affectation en 2017 et 
2018 d’un VIA conseiller technique, et compte une trentaine de membres. 
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fonds de solidarité prioritaire : 2r2p

Le projet Renforcement de la Redevabilité des Politiques Publiques (2R2P) a été signé 
entre les autorités françaises et tchadiennes en septembre 2013 pour un montant d’un 
million d’euros.
Ce projet a visé à renforcer l’État tchadien dans la maîtrise de ses missions régaliennes 
et de la redevabilité envers les citoyens en favorisant le développement d’initiatives 
locales et le dialogue État-citoyen. Il a couvert plusieurs missions régaliennes de l’ État et 
associé l’ensemble des forces vives de la société tchadienne en déclinant 4 composantes: 
planification et mobilisation des ressources internes ; décentralisation ; amélioration du 
climat des affaires. La dernière composante est relative au suivi-évaluation. 
La composante décentralisation a accompagné à la fois les maires, élus depuis janvier 2012, 
dans la prise en main de leurs nouvelles fonctions et missions en matière de fourniture des 
services sociaux de base et d’administration de proximité, mais également l’administration 
et la société civile tchadienne dans le pilotage et l’accompagnement des collectivités locales 
nouvellement créées.

Parmi les actions financées pour appuyer les acteurs tchadiens impliqués dans l’accompagnement 
du processus de décentralisation, a figuré la mise en place d’un fonds visant au renforcement 
des services de proximité et des initiatives de développement local : le fonds de développement 
local (FODELOC).
Géré par l’Association nationale des communes du Tchad (ANCT), il a permis de contractualiser 
les modalités de mise en œuvre et de suivi, et de financer des microprojets de proximité et 
de développement local jugés pertinents pour le contexte social et économique du Tchad. Il 
est aussi un moyen de renforcer les capacités d’organisation, de mobilisation et d’action des 
communes disposant d’un conseil municipal élu.
Les objectifs étaient fixés autour de cinq axes :
• Renforcer les mairies comme pôles de développement local et vecteurs d’initiatives locales ;
• Stimuler un tissu associatif riche d’initiatives citoyennes dans chaque commune ;
• Renforcer le lien État-citoyen et contribuer à faire mieux connaître les enjeux concrets du 

processus de décentralisation par la population ;
• Favoriser la collaboration entre les mairies et la société civile locale ;
• Encourager l’équipe municipale et la société civile dans leur capacité d’initier et de 

promouvoir le développement local de leurs territoires.
Les financements du fonds ont permis aux collectivités de mettre en pratique les enseignements 
des formations reçues dans le cadre du projet FSP 2R2P en termes  de maîtrise d’ouvrage et de 
planification d’activités de développement.
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civisMe fiscal

Un projet de promotion du civisme fiscal et de la culture de la 
redevabilité à travers l’éducation des contribuables et des acteurs 
publics a été porté par le Cercle de réflexion axée sur la soutenabilité 
de l’économie tchadienne (CROSET) en 2018, en partenariat avec la 
Direction générale des impôts.  Il avait pour but la diffusion de spots 
éducatifs radiophoniques et vidéos sur le civisme fiscal, la mise en 
place d’un « week-end de la fiscalité » dans les dix arrondissements qui 
composent la ville de N’Djamena, l’organisation de deux conférences/
débats sur l’importance de l’impôt et de la redevabilité de l’action 
publique et la participation à des débats-télévisés.

entrepreunariat des jeunes

L’association APIL oeuvre en faveur du développement socio-éducatif 
et de l'entrepreneuriat des jeunes de la région du Borkou, au Nord du 
Tchad. L’Ambassade de France a soutenu via ce programme d’appui 
à la société civile PISCCA (Projets Innovants des Sociétés Civiles et 
des Coalitions d’Acteurs), un projet qui a participé à la construction 
et au développement d’une jeunesse formée, citoyenne et active 
dans l’une des régions les plus vulnérables du Tchad.

appui aux collectivités locales tchadiennes

L’Ambassade de France, en lien avec le ministère en charge de la 
gouvernance locale, a appuyé l’élaboration des plans de développement 
communaux (PDC) des communes de Sarh et du 4ème arrondissement 
de N’Djamena.
En matière de coopération décentralisée, les activités de coopération 
entre les villes de Poitiers et de Moundou se sont poursuivies en 2017-
2018, notamment dans les domaines culturels et sanitaires. L’année 2019 
sera celle du 30ème anniversaire de cette coopération.
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Les Partenaires Techniques et Financiers (PTF) du Tchad ont mis en place 
dès 2011, un Comité des Partenaires Techniques et Financiers (CPTF) 
établissant un cadre de concertation et un système de suivi pour évaluer 
les progrès et améliorer la qualité de l’aide internationale et son impact 
sur le développement. Ce travail est réalisé en partenariat étroit avec le 
Ministère de l’économie et de la planification du développement (MEPD) 
en charge de la coordination de l’aide au Tchad, ainsi que l’ensemble des 
autorités tchadiennes et la société civile.

coMité des partenaires techniques et 
financiers (cptf) du tchad

La France assure depuis septembre 2018 la présidence du CPTF, son secrétariat depuis janvier 2018, et préside le groupe sectoriel 
”gouvernance” aux côtés de son co-président, le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD).

30 ans de coopération entre les villes de 
poitiers et Moundou

Poitiers-Moundou constitue actuellement l’unique cas de coopération décentralisée encore active entre des collectivités 
territoriales française et tchadienne. Les villes de Poitiers et de Moundou ont signé un accord de jumelage-coopération en 
octobre 1990. De très nombreuses actions ont été menées ces 30 dernières années à travers les bénévoles de l´Association 
Poitiers-Moundou (APM) basée à Poitiers et de l´Association des Amis de Moundou-Poitiers (AAMP) basée à Moundou. Le 
dynamisme de ces deux organisations de la société civile poitevines et moundoulaises a largement contribué à maintenir ce 
jumelage. Ces deux associations interviennent principalement dans l’éducation, la santé, l’hygiène-eau-assainissement et la 
promotion des femmes dans le développement. La coopération entre les villes se fait aussi à travers les hôpitaux ; le Centre 
Hospitalier Universitaire de Poitiers et l’Hôpital Régional de Moundou entretiennent, depuis les années 1990, des relations 
étroites. Enfin, l’Université de Poitiers entretient depuis longtemps une collaboration fructueuse avec les acteurs universitaires 
tchadiens dans différents domaines dont le plus connu est la paléontologie (découverte du crâne de Toumaï en 2001 par la 
mission paléoanthropologique franco-tchadienne dirigée par le professeur Brunet de l’Université de Poitiers).

La première édition de la Fête du livre de Moundou s’est tenue 
du 23 novembre au 25 novembre 2017. Elle a été organisée par 
l’association des amis de Moundou Poitiers- AAMP, l’association 
Poitiers Moundou – APM et l’association pour la diffusion 
internationale francophone de livres, ouvrages et revues – ADIFLOR- 
dans le cadre du Mois du livre et de la culture au Tchad. 4 700 livres 
ont été remis aux bibliothèques et écoles moundoulaises.
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6. Santé & Humanitaire
Le Tchad occupe la 186ème place sur 189 pays au classement mondial 2018 de l’Indice de développement 
humain (IDH). L’espérance de vie à la naissance est de 51 ans et le taux de mortalité des enfants de moins de 
5 ans est parmi les plus élevés au monde. Près de 55% des Tchadiens vivent en-deçà du seuil de pauvreté. 
Sur le plan humanitaire, la crise alimentaire et nutritionnelle, les mouvements de population (réfugiés, 
retournés et déplacés internes), les urgences sanitaires et les catastrophes naturelles sont interconnectées 
et affectent les mêmes populations de façon combinée. Ces facteurs amplifient les vulnérabilités déjà 
existantes de près d’un tiers de la population, dans un contexte de sous-développement et de pauvreté 
généralisés.

chiffres clés en appui budgétaire de la France 
en faveur du secteur de la santé 
entre 2017 et 2018

soutien au chu du bon saMaritain

Arrivée au Tchad en août 2017, 
Bénédicte est volontaire de 
la Délégation catholique de 
coopération (DCC) et l’une des 
figures de notre documentaire 
« Un Tchad volontaire ».

20 M€ en provenance du centre 
de crise et de soutien 

d’aide alimentaire programmée 
(2017-2018)4,35 M€

1,7 M€

Le CHU Bon Samaritain dispose de plusieurs services : une maternité, un service pédiatrique, un service de chirurgie/
réanimation, ainsi qu’un bloc opératoire, un laboratoire médical et une pharmacie. La coopération militaire française a offert 
du matériel (tables d’accouchement, différents ventilateurs de réanimation pour nouveau-né et un incubateur radiant) en 
provenance de l’hôpital militaire de Percy afin de renforcer plusieurs de ces services.
Depuis 2007, une école de santé universitaire a également ouvert ses portes au sein même du complexe afin de former des 
infirmiers et sages-femmes. Avec l’appui du SCAC et du Fonds pour la santé des femmes,  le Collège national des gynécologues 
et obstétriciens français appuie ces formations qui contribuent à renforcer les capacités de dizaines de sages-femmes dans la 
prise en charge du couple « mère-enfant ». Partenaire de longue date de la coopération française au Tchad, l’hôpital bénéficie 
également d’un financement de l’Agence française de développement et reçoit des missions d’experts français depuis plusieurs 
années.

Le docteur Philippe 
Schoenlaub est un pédiatre 
strasbourgeois à la retraite, 
en mission régulière au 
CHU le Bon Samaritain.
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forMation aux preMiers secours avec la croix-rouge

La Croix-Rouge française (CRF) est présente au Tchad de façon permanente 
depuis 1999. Elle est la première organisation humanitaire à intervenir dans 
toute la province du Batha pour la prévention de la malnutrition et la prise en 
charge des enfants de moins de cinq ans et des femmes enceintes allaitantes 
malnutris modérés et sévères. Le SCAC lui apporte son soutien avec notamment 
la formation aux premiers secours, le  développement d’une offre de formation 
grand public et la mise en place d’un réseau de secours à N’Djamena.

Loïc Judeau est formateur à la Croix-Rouge française. 
On a mis en place la formation continue des instructeurs, c’est-à-dire 
les formateurs de formateurs de la Croix-Rouge du Tchad. On sait 

que, pour les accidents de la vie quotidienne, le grand public est le premier 
à apporter les gestes de premiers secours. L’enjeu ici pour la Croix-Rouge est 
donc de former la maman, le collègue,...

Le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères mobilise chaque année l’aide alimentaire 
programmée (AAP) pour contribuer à la sauvegarde et à la réhabilitation des conditions de 
subsistance des populations en insécurité alimentaire, et répondre aux besoins alimentaires et 
nutritionnels les plus urgents. Dans le  contexte d’insécurité alimentaire chorionique au Tchad, 
la France est active sur le front de l’aide alimentaire et humanitaire en apportant un appui aux 
institutions spécialisées des Nations Unies ainsi qu’aux ONG, et cela au bénéfice direct des 
populations en situation de vulnérabilité. Chaque année, l’Ambassade de France au Tchad lance un 
appel à propositions de projets pour les organisations internationales (système des Nations Unies 
et CICR) ainsi que les organisations non gouvernementales engagées dans la sécurité alimentaire 
et la relance agricole. Depuis 2017, la France a octroyé plus de 6 millions d’euros attribués dans 
le cadre de l’Aide alimentaire afin de répondre à la crise alimentaire tchadienne en soutenant 
quatre projets portés par le Programme alimentaire mondial et les ONG ACTED, ALIMA, la Croix 
Rouge française et Solidarités International. Ces projets visent à renforcer la sécurité alimentaire 
et les moyens de subsistance, consolider les activités de prise en charge de la malnutrition aigüe 
et sévère des enfants de moins de cinq ans, et organiser des activités de transferts monétaires et 
des formations techniques au maraîchage.  Le bureau humanitaire européen ECHO est également 
partenaire de cette action.

aide aliMentaire prograMMée
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appui au secours islaMique france

appui à huManité & inclusion

Un soutien du CDCS dans la province du Lac a visé à améliorer la qualité de vie 
des personnes handicapées en réduisant les barrières de l’accès aux services, à la 
participation sociale et au développement économique au Tchad pour une durée de 45 
mois et un budget global de 3 millions d’euros. Une convention de financement entre 
l’AFD et l’ONG Humanité et Inclusion a été signée autour du projet d’amélioration 
de la qualité de vie et de l’inclusion des enfants, jeunes handicapés et personnes 
vulnérables au Tchad.

Une subvention de 200.000 euros pour un projet humanitaire dans les Monts 
de Lam au Sud du pays a été allouée au Secours Islamique France (SIF). 
Les actions du SIF s’inscrivent en soutien à toute personne vulnérable, sans 
aucune discrimination. Présent au Tchad à partir de 2008, le SIF concentre 
depuis 2014 ses interventions dans le Sud du pays depuis 2014. Grâce au 
cofinancement français qui vient compléter ses fonds propres, le SIF met en 
œuvre  un projet visant à réduire la vulnérabilité des populations à travers le 
renforcement de la résilience communautaire et institutionnelle.

Crédit photo : Humanité & Inclusion

centre de crise et de  soutien

Au Tchad, les projets humanitaires français sont financés par le Centre de crise et de soutien (CDCS), 
principal outil de l’aide humanitaire d’urgence du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. Le 
CDCS coordonne la réponse de la France pour les opérations d’aide humanitaire d’urgence, assure les 
relations avec les autres acteurs humanitaires et effectue des missions sur le terrain. Pour l’appuyer 
dans son action, il dispose de correspondants humanitaires en poste dans les ambassades. Grâce à 
son Fonds d’Urgence Humanitaire, le CDCS apporte une aide d’urgence en espèces ou en nature. 
Dans ce cadre, il soutient les ONG dont il finance les projets et avec lesquelles il entretient un dialogue 
régulier.

soirée “Musique et traditions culinaires“ avec le paM

Pour les ménages tchadiens les plus vulnérables, nourrir sa famille est une lutte au 
quotidien, en particulier pendant la saison de soudure qui a été particulièrement 
difficile en 2018 dans les pays de la bande sahélienne. Malgré les difficultés, les 
repas en famille restent un fondement de la culture de convivialité au Tchad.
Le 1er juin 2018, l’IFT a accueilli une soirée de découverte des traditions culinaires 
et musicales locales, organisée en partenariat avec le Programme alimentaire 
mondial en association avec le collectif HAPE. 
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En 2017 et en 2018, l’ambassade de France et le Haut-Commissariat des Nations-Unies pour les réfugiés (HCR) au Tchad 
se sont associés autour d’événements phares : fête de la musique ensemble avec le réfugiés, projets d’intégration des 
réfugiés par l’art et en particulier la danse, soirées musicales,  expositions de photographies, débats et défiés de mode de 
vêtements réalisés par les réfugiés,  dans le cadre des journées mondiales des réfugiés (20 juin).

Un livret J’ai dû partir, histoires de déplacements au Tchad a été réalisé en 
partenariat avec l’IFT, l’ambassade de France et le HCR en vue de sensibiliser aux 
conditions de vie des réfugiés

nexus huManitaire et développeMent

En partenariat avec le HCR, 4 étudiants réfugiés (2 étudiantes, 2 étudiants) bénéficient d’une bourse du SCAC de niveau 
Master, une première à ce niveau au Tchad. Ces 4 étudiants poursuivent actuellement leurs études à l’Université de 
N’Djamena, sous la supervision du partenaire du HCR dans le secteur de l’éducation, le Jesuit Refugee Service (JRS). Ils 
accèdent ainsi au système universitaire de leur pays hôte.

solidarité avec les réfugiés
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7. Education & 
enseignement supérieur

L’enseignement supérieur et la recherche constituent une priorité majeure de la coopération mutliforme 
française au Tchad. La France est l’unique partenaire technique et financier à opérer dans ce domaine si 
porteur pour l’avenir du pays. 

chiffres clés

consortiuM des universités tchadiennes et françaises

Un cadre de partenariat historique entre le consortium des universités et 
grandes écoles tchadiennes et la Conférence des présidents d’universités 
françaises a été signé en 2018.  Cet accord a pour objectifs d’encourager 
et de faciliter les échanges entre les universités françaises et tchadiennes, 
aussi bien en matière d’enseignement que de recherche, d’appuyer des 
programmes conjoints d’enseignement ou de recherche répondant 
aux intérêts des deux parties puis de communiquer les publications 
réalisées dans le cadre de ces programmes communs, et d’organiser 
en commun des colloques, réunions et rencontres scientifiques, de 
s’informer mutuellement sur ces activités et d’échanger, le cas échéant, 
des publications et documents. 

doctorants ont soutenu leurs 
thèses à l’Université Jean-Monnet 
de Saint-Etienne, 6 sont en cours

18 diplômés de cinq premières 
promotions des Masters 
Génie mécanique et Génie 
électrique en partenariat avec 
l’INSA de Lyon

étudiants par an préparent leur 
Master 2 à N'Djamena tout en 
obtenant un double diplôme

12

109

partenariats universitaires

Partenariat pour le soutien aux masters professionnels (Masters 1 et 
2) Génie électrique–Génie mécanique entre l’INSA Lyon, l’Université 
Jean-Monnet de Saint-Etienne, l’Université de Dakar, l’Université de Thiès, 
l’Université de N’Djamena et l’Institut national des sciences et techniques 
d’Abéché (INSTA). Ce partenariat existe depuis 2007.

Partenariat pour le soutien à  un Master recherche (Master 2) en 
Sciences de l’ingénieur avec l’Université Jean-Monnet de Saint-Etienne, 
l’Université de N’Djamena, l’Institut National des Sciences et Techniques 
d’Abéché (INSTA).
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Dans le cadre de son action de renforcement des capacités de 
l’administration tchadienne, le SCAC a financé la formation dans des 
écoles de service public française (École nationale d’administration (ENA), 
Instituts régionaux d’administration (IRA) et École nationale des finances 
publiques (ENFiP) de 20 cadres tchadiens (ENA/IRA : 6 cycles longs, 7 
cycles courts CISAP, ENFiP : 4 cycles longs, 3 cycles courts). 
Le SCAC travaille étroitement avec les associations d’anciens élèves de 
l’ENA (ATAEENAF) et des écoles financières (ALERF). 

Partenariat pour le soutien à  un Master recherche (Master 2) en Sciences 
de l’ingénieur avec l’université Jean-Monnet de Saint-Etienne, l’université 
de N’Djamena, l’IINSTA d’Abéché.

Accord entre l’Institut de recherche pour le développement (IRD) agissant 
pour le compte du Centre de recherche et d’enseignement de Géosciences 
de l’environnement (UMR 161 CEREGE) dans le cadre du projet Grands 
écosystèmes lacustres tchadiens

Convention interuniversitaire relative à l’enseignement et à la recherche en 
Anthropologie signée le 8 juillet 2013 entre les universités d’Aix-Marseille 
(AMU) et de N’Djamena

Historique des collaborations 
de l’Université Jean Monnet, Saint-Etienne

“Dans un contexte géopolitique difficile, l’UJM a tenu, ces 
années durant, la coopération avec plusieurs établissements 
d’enseignement supérieur au Tchad. C’est grâce à une 
ténacité collective, parfois aux prix de certains risques, que 
l’UJM, reconnaissant la valeur des étudiants tchadiens, a 
souhaité maintenir et promouvoir sa filière de recrutement 
de doctorants, enseignants-chercheurs et cadres de demain. 
L’état français, reconnaissant l’investissement de l’UJM, 
soutient depuis longtemps (à partir de son Ambassade) les 
actions d’encadrement et d’enseignement effectuées sur 
place.
Les étudiants formés sur place (Master Esso et Master 
Recherche) sont des candidats naturellement « adaptés » 
aux études doctorales au sein du Laboratoire Hubert Curien, 
sur les thématiques de l’équipe Composants passifs rf et HF.

C’est aussi et surtout grâce à l’investissement remarquable, 
souvent dans l’adversité, du Pr Jean Jacques Rousseau et de 
l’ensemble de l’équipe pédagogique que cette coopération 
est celle que l’on connaît aujourd’hui.
Enfin, notre reconnaissance va aux établissements 
d’enseignement supérieur tchadiens et aux étudiants eux-
mêmes qui, malgré le soutien de l’état tchadien, sont soumis 
à de fortes contraintes lesquelles doivent nous rappeler dans 
quelles conditions nous exerçons notre enseignement et 
notre recherche en France. 
Que cette relation UJM - Tchad se poursuive et s’amplifie !”

Serge Riffard, Vice-Président Délégué aux Relations 
Internationales - UJM

La Direction des Relations Internationales de l’UJM

Dr Désiré ALLASSEM

Directeur Général Adjoint de 
l’Institut National Supérieur des 
Sciences et Technique d’Abéché 
(INSTA), Docteur de l’UJM

“Après un Master recherche à l’INSA 
Lyon (2005-2006), financé par le SCAC de 
l’Ambassade de France à N’Djamena puis 
le stage de M2 dans un laboratoire de 
Saint-Etienne, j’ai commencé une thèse 
de doctorat à l’UJM couronnée par une 
soutenance le 27 novembre 2010 sous la 
direction de Jean-Jacques ROUSSEAU. 

Avec mon doctorat, j’avais été reclassé 
Assistant d’Université. En 2012, je suis 
nommé d’abord Directeur Général Adjoint 
du CNOU puis Directeur Général Adjoint 
de l’INSTA. Depuis 2014, je suis Maitre-
Assistant CAMES. 

Le maintien de la coopération entre l’INSTA et 
l’UJM m’a aussi permis d’encadrer plusieurs 
Master recherche et professionnels. 
Cette collaboration est particulièrement 
importante pour l’INSTA d’Abéché, vis-
à-vis de la formation des enseignants-
chercheurs et du développement de notre 
établissement.”

Laboratoire de recherche : installation de 
l’ellipsomètre hyperfréquence à Mongo 

(septembre 2012)

Obtenir un diplôme français tout en 
résidant au Tchad est possible avec le 
parcours “Composants passifs intégrés” 
du Master Électronique, Énergie 
Électrique, Automatique (EEEA) co-
diplômé par l’Université de Lyon et 
opéré par l’Université Jean Monnet. 

Cette formation au niveau M2 (Bac+5) 
présente de nombreux avantages. Elle 
permet tout d’abord de bénéficier 
d’un enseignement de qualité. La co-
diplomation impose que 40% des 
enseignements soient réalisés par 
des enseignants de l’Université Jean 
Monnet, ce qui garantit une formation 
d’un niveau équivalent aux formations 
universitaires françaises. 

De plus, les enseignants tchadiens et 
français, intervenant dans ce Master et 
assurant des cours, travaux dirigés et 
travaux pratiques, sont tous docteurs 
d’une université française. 

Pour les étudiants, cette approche de 
co-diplômation permet d’offrir une 

formation à coût réduit par rapport 
à celles nécessitant une mobilité à 
l’étranger. Cette démarche participe 
également du développement de 
l’enseignement supérieur tchadien, 
de nombreux enseignants-chercheurs 
tchadiens intervenant dans les différents 
modules de la formation.

Étudier au Tchad permet également 
à l’étudiant tchadien de ne pas se 
couper des réalités culturelles, socio-
économiques du pays, ce qui favorise 
son intégration dans le monde du travail. 
Une formation au Tchad, c’est aussi une 
formation en meilleure adéquation 
avec les réalités locales et le marché du 
travail.

Les collaborations

Insa, 1985 : Abakar Adoum HAGGAR prépare 
une thèse de doctorat au département Génie 
Energétique de l’Insa de Lyon. Suite aux dernières 
guerres au Tchad (1981 – 1982), il demande 
de l’aide pour remettre sur pied la Faculté des 
Sciences Exactes et Appliquées de N’Djamena 
(FSEA). Nous sommes peu nombreux à répondre 
présents (Paul VERMANDE, Christian TRASSY, 
Jeanne DARD, Henri BOSMAN et Jean-Jacques 
ROUSSEAU). La première mission sera réalisée par 
Paul VERMANDE grâce à un petit financement du 
service de coopération de la CFDT qui a permis 
de payer les billets d’avion, l’Université du Tchad 
prenant en charge l’hébergement. 

L’aventure professionnelle et humaine 
commence… 

D’autres missions de collaborateurs de l’Insa 
vont suivre (des travaux de recherche démarrent 
également sur l’énergie solaire, la gestion des 
déchets de l’abattoir, ou encore la méthanisation 
de substrats locaux en vue de produire du Biogaz). 
Un projet de mise en place d’une filière technique 
à la FSEA voit le jour, il n’existe en effet pas en 1985 
de filière d’enseignement technologique dans 
l’enseignement supérieur tchadien (spécialité 
mécanique et électrotechnique). 

En 1987, un financement est obtenu pour la mise 
en place d’une plate-forme de travaux pratiques 
en électrotechnique à l’Agence de Coopération 
Culturelle et Technique (ACCT). Le matériel 
commandé en 1988 sera expédié à N’Djamena et 
il sera installé lors de la première mission au Tchad 
de Jean-Jacques ROUSSEAU en 1989 (Université 
Jean Monnet). Cette mission permettra 
également de former quelques collaborateurs 
tchadiens. De 1991 à 1992, plusieurs missions 
s’enchaînent. En 1995, une mission de 4 semaines 
a lieu, financée par le Ministère de la Coopération 
et de l’Enseignement. En filière technique, une 
formation des formateurs à la FSEA est mise en 
place quelques années auparavant.

1999 est l’année de la première mission d’un 
enseignant-chercheur de l’Université Jean Monnet 
(livraison et installation TP automatisme à la FSEA). 
Les collaborations avec le Tchad ont démarré avec 
l’INSA, puis se sont poursuivies et étendues à 
l’UJM. Les deux établissements travaillent depuis 
toujours en étroite collaboration (par exemple sur 
le Master Esso), les interventions de l’un étant 
complémentaires de celles de l’autre.

Jean-Jacques ROUSSEAU 
Professeur à l’IUT de Saint-Etienne  
(Département GEII)
Université Jean-Monnet
Directeur Adjoint ED SIS
Telephone : 04 77 91 58 40
Email : rousseau@univ-st-etienne.fr
Site web : www.univ-st-etienne.fr

Obtenir un diplôme européen 
au Tchad, c’est possible !

L’UNIVERSITE JEAN MONNET 
SAINT-ETIENNE AU TCHAD: 

UNE COLLABORATION 
FRUCTUEUSE

 

Contacts

salons professionnels

Le Salon de l’Orientation et des Métiers s’est tenu en 2018 à l’Institut français 
du Tchad. En partenariat avec le Lycée Sacré-Cœur, cet évènement a réuni de 
nombreux élèves, étudiants, demandeurs d’emplois et parents d’élèves qui 
ont bénéficié d’informations nécessaires à la construction de leur parcours 
académique et professionnel, notamment à travers deux guides élaborés à 
cet effet : le guide des métiers et celui de l’orientation. En outre, ce Salon 
a permis aux bénéficiaires de rencontrer les représentants d’établissements 
d’enseignement supérieur ainsi que de centres de formations. 

Depuis 6 ans, le Salon des arts appliqués et de l’entrepreunariat 
se tient à l’IFT au mois de décembre. Un collectif d’artistes et 
d’artisans tchadiens montent un grand marché pour présenter 
toute la profession et la richesse de leurs créations. 
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Vincent Mourre est chercheur à l’INRAP et au Laboratoire Traces à l’Université 
de Toulouse. 

Je suis responsable de la mission archéologique franco-tchadienne, 
qui existe depuis 2015, dont l’objectif est de relancer les recherches 

archéologiques de terrain au Tchad et de former une nouvelle génération de 
chercheurs tchadiens. En 2017, nous avons conduit la 3ème mission de terrain 
dans le cadre du projet archéologique franco-tchadien et on s’est rendus dans la 
région du Guéra.  On a notamment trouvé des probables traces de peinture. C’est 
inédit dans ce secteur. 

appui à la Mission paléoanthropologique

D’abord volontaire au sein du Centre national de la recherche et 
du développement (CNRD), Clarisse Nekoulnang a bénéficié 
d’une bourse pour une maîtrise en paléoanthropologie à 
l’université de Poitiers.

La science n’est pas destinée aux hommes. Moi je me sens 
vraiment à l’aise et légitime dans ce milieu masculin.

Le Master recherche en génie électronique est l’une des rares 
formations universitaires du continent africain à  faire l’objet d’un 
double diplôme par des universités françaises, en l’occurrence 
celles de Lyon et Saint-Etienne et un consortium d’universités 
tchadiennes. C’est également un modèle de coopération 
université/entreprises grâce à la contribution grandissante 
de compagnies comme Esso, la Société des hydrocarbures du 
Tchad, Total Tchad, Schlumberger Tchad et la Société nationale 
d’électricité. 

Master esso

La Mission paléoanthropologique franco-tchadienne (MPFT) est une structure de recherche mise en place en 1995, en 
collaboration entre l’université de Poitiers, l’Université de N’Djamena et le Centre national de recherche pour le développement 
(CNRD) tchadien. Elle regroupe une soixantaine de chercheurs de 15 nationalités.
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appui au renforceMent des institutions de 
recherche et de docuMentation tchadiennes

En mars 2018, l’ONG Bibliothèques sans frontières est intervenue 
au Centre catholique universitaire (CCU) pour réaliser un audit sur les 
besoins en formation et en matériel.

Le Centre d’études et de formation pour le développement (CEFOD) a été doté par le SCAC 
d’une chaîne de numérisation composée de plusieurs scanners mis en réseau. Ses personnels 
ont bénéficié d’une formation adaptée à ce nouvel environnement de travail grâce à M. Pier 
Luigi Rossi, ingénieur de l’information de la Mission Culture Scientifique et Technologique 
en compagnie des responsables des centres de documentation de la capitale. Cette action 
a pu être menée grâce à un partenariat avec l’Institut de Recherche pour le Développement 
(IRD), partenaire scientifique français de première importance au Tchad.

forMations techniques

Dix techniciens son et lumière, dont trois femmes, ont 
bénéficié d’un renforcement de capacités avec l’appui de 
deux formateurs français qualifiés. Ce projet a débuté en 
juillet 2017 et se poursuivra pendant trois années afin de 
garantir la réussite et l’impact sur les scènes culturelles 
tchadiennes.

un noël pour apprendre 
à vivre enseMble

Ce projet a réuni en décembre 2016, 2017 et 2018, plus de 400 enfants 
issus de différents milieux afin de favoriser une mixité sociale. Cette 
journée a donné l’opportunité de mettre en place un brassage de jeunes 
en s’appuyant sur des spectacles artistiques et éducatifs. Cet événement 
avait pour objectif de lutter contre les préjugés en créant les conditions 
favorables au dialogue entre enfants de différents milieux culturels.
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éducation à la citoyenneté

Mené par l’association tchadienne Espaces verts du Sahel, Le 
Tchad dont nous rêvons a été initié par le SCAC pendant la 
préparation de la table-ronde de Paris sur le Plan national de 
développement 2017-2021 et a été lancé en novembre 2017. Des 
enfants de toutes les régions, communautés et appartenances 
religieuses, ont pu exprimer leurs recommandations pour 
l’intégration par les autorités tchadiennes de leur vision du 
Tchad en 2030. Ce recueil a fait l’objet d’une grande restitution 
officielle auprès du gouvernement à l’Assemblée Nationale 
tchadienne.

Présidente du groupe 2 des enfants de Faya
Pour 2030, mon groupe souhaiterait 
l’éducation et la santé pour tous, et 

particulièrement que les filles aillent à l’école. 
Nous voulons aussi que cessent les violences 
envers les femmes.

Sarra Mahamat Abdallah, enfant réfugiée du 
camp de Farchana

Mon rêve pour le Tchad 2030 est de 
voir de grandes infrastructures, une 

éducation de qualité et un pays avancé.

Ahmat Fadjack Tchabi, élève à Bol
Moi Ahmat, j’aime l’école comme j’aime 
mes parents à la maison. Pourquoi 

l’école ? Parce qu’elle est le second parent dans 
la vie, c’est grâce à l’école que l’on prépare son 
avenir. Une vie sans avenir, c’est comme 
une mer sans eau.
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éducation au nuMérique

L’association Technidev a clôturé le 18 octobre 2018 son projet 
Soutien scolaire par le numérique et promotion de la paix en 
milieu scolaire, financé par le fonds de soutien à la société 
civile (PISCCA) de l’Ambassade de France au Tchad et Fonds des 
Nations Unies pour la population – UNFPA- au Tchad, en étroite 
collaboration avec le ministère de l’éducation nationale et de la 
promotion civique. 73% des bénéficiaires de ce soutien scolaire 
sont passés en classe supérieure et 55% des bénéficiaires en 
classe de terminale ont réussi leur baccalauréat.

Nouracham Sagga a été bénéficiaire du programme de soutien scolaire de 
Technidev et obtenu son baccalauréat.

Le soutien scolaire m’a permis de corriger mes diffcultés, surtout en français. 
On nous a expliqué comment travailler en classe, en groupe et seule. Mon 

rêve maintenant c’est de terminer mes études et devenir journaliste. 

Wenaklabs, en partenariat avec l’IFT, sensibilise les 
plus jeunes sur les enjeux du numérique au Tchad au 
travers d’activités ludiques et innovantes comme la 
conception d’ un ordinateur à l’aide d’un Jerrican. Ce 
partenariat permet également aux acteurs majeurs 
œuvrant dans ce domaine, d’échanger sur les avancées 
du numérique au Tchad avec comme fil conducteur du 
développement d’une culture numérique dans le pays.

En 2018,  la médiathèque de l’IFT est passée de la 
Semaine du numérique au format “mois” permettant 
une meilleure présentation de toutes les possibilités 
digitales que le Tchad offre aujourd’hui à sa jeunesse. 

L’association française Kipepeo films a offert aux élèves 
du Lycée français Montaigne de N’Djamena et aux enfants 
habitués de la médiathèque de l’IFT, un atelier d’iniation aux 
techniques d’animation image par image. Ils ont ainsi réalisé 
ensemble deux courts films d’animation en papier découpé. 



page 42

lycée français Montaigne de n’djaMena

Le lycée  Français Montaigne a fêté ses 40 ans d’existence en 2019. Il scolarise 
55% d’élèves de nationalité tchadienne, 35% d’élèves de nationalité française 
et 10% d’élèves de nationalité tierce. Il est homologué par le ministère français 
de l’éducation nationale et conventionné avec l’Agence pour l’Enseignement du 
Français à l’ Étranger (AEFE). 

Avec ses multiples projets, il contribue activement aux divers domaines 
d’intervention du SCAC et au développement culturel et artistique des élèves et 
de la communauté éducative : Semaine de la francophonie, Ambassadeurs en 
herbe, conférences, expositions itinérantes…

L’un des projets phares de l’AEFE est la Semaine des lycées français du monde. 
En 2017, les  élèves ont réalisé la fresque des éléphants pour sensibiliser à la 
lutte contre le braconnage. Elle a été présentée au théâtre de la Villette à Paris 
en 2018. 
Autour du thème du plurilinguisme et de la pluralité culturelle, l’édition 2018 
a mis en avant les cultures plurielles du lycée français Montaigne : concours de 
photos AEFE, mise en exergue des langues enseignées et parlées, compétences 
croisées autour du Mois du livre tchadien...

Le lycée Montaigne s’est également distingué lors du « Défi 
scientifique » en 2017.  Le projet du lycée a reçu le 1er prix parmi 
12 projets des écoles à programmes français de l’AEFE en Afrique 
centrale grâce à leur maquette de maison éco-responsable.  Ce défi 
vise à relier des connaissances acquises en sciences et technologie 
à des questions liées à l’environnement et à faire acquérir un 
comportement éco-responsable. 
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La semaine des Lycées Français du Monde est fêtée 
traditionnelleement chaque année pendant le mois 
de novembre. En 2018, les élèves ont participé 
au Concours photo de l’AEFE sur le thème de la 
pluralité culturelle. 

crédit photo : Pierre Laborde
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8. Genre
Selon le rapport global sur la parité, le Tchad est classé 134ème pays sur 136. Malgré un arsenal juridique 
important en faveur du droit des femmes et de l’égalité des genres, les femmes tchadiennes sont 
particulièrement vulnérables et les plus exposées aux divers risques (économiques, sociétaux, climatiques, 
conflits armés, etc.)

chiffres clés

Plus d’une centaine de portraits de femmes issues de 
tous les horizons socio-professionnels et originaires 
de toutes les régions du Tchad ont 
été réalisées pour cet ouvrage. Il 
s’agit du premier livre consacré 
à la photographie et dédié aux 
femmes tchadiennes.
Les photos et textes recueillis 
ont fait l’objet de nombreuses 
expositions : à la table-ronde 
du PND 2017-2021, à l’IFT, à 
l’Académie Royale, à l’hôtel 
Hilton de N’Djaména, au CEFOD 
de N’Djaména, au CALF de 
Moundou,… Un ouvrage a également été publié 
regroupant l’intégralité des portraits de ces femmes, 

préfacé par l’Ambassadeur de France au Tchad, M. 
Philippe Lacoste, et la Première Dame du Tchad, Mme 

Hinda Deby Itno. 
Ce projet s’inscrit au cœur de la 
stratégie du SCAC en faveur de la 
promotion des droits des femmes, 
de l’égalité des genres, de la lutte 
contre les discriminations et 
des violences faites aux femmes 
et pour leur inclusion sociale, 
économique, politique, scolaire et 
éducative.
Il vise aussi à valoriser les 
perspectives, les modèles et 

les opportunités de développement personnel et 
professionnel qui existent dans leur pays. 

portraits de feMMes tchadiennes

Les photographies de cet 
ouvrage ont été réalisées par 
l’artiste peintre, photographe et 
infographe Salma Khalil.

Je viens d’une famille 
d’artistes, de comédiens, 

de chanteurs et bien d’autres, 
donc un milieu propice à mon 
épanouissement.
J’ai appris à ne compter que sur 
ma propre personne et me battre 
pour réaliser mes rêves.

Les textes ont été écrits par la 
sociologue et réalisatrice Aché 
Coelo.

J’ai été élevée par mes 
grands-parents qui ont 

toujours cru en moi et mes idées 
folles. Je suis épanouie dans le 
domaine de la communication, 
ce qui me permet de concilier 
aisément ma vie de mère et mes 
projets cinématographiques, 
culturels et artistiques. 

d’analphabétisme féminin ; 22% 
des Tchadiennes alphabétisées 
contre 54% de Tchadiens. Seules 
14% des femmes rurales sont 
alphabétisées

80%

des filles sont mariées avant 
l’âge de 18 ans et 30% avant 
l’âge de 15 ans

des enfants inscrits à l’école 
sont des filles pour un taux 
d’achèvement de la scolarité 
de 32%

43%

70% 

de femmes sont victimes de 
mutilations génitales (taux 
variant de 1% à 96% suivant 
les régions)

38%

de la population tchadienne est 
féminine

50,7%

Un des taux de mortalité 
maternelle les plus élevés au 
monde

860/100 000
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journée internationale des 
droits des feMMes - 8 Mars

Cette Journée est célébrée avec ferveur au Tchad 
grâce à la Semaine nationale de la femme tchadienne 
(SeNaFet).  

À la suite d’une résidence de travail de trois mois, l’IFT a porté les couleurs du féminisme 
africain grâce aux représentations théâtrales Rouge de Mars et Le Cercle au féminin, de 
Kadja Kossi et la compagnie Cult’Arts. 
En accompagnement de ces initiatives, la conférence Le regard des femmes 
photographes tchadiennes a offert un témoignage des photographes tchadiennes 
Esther Nadjita et Salma Khalil sur leur parcours et formations en Allemagne, mais aussi 
sur les difficultés et perspectives pour les nouvelles générations d’artistes.

Huit hommes tchadiens ont accepté de se livrer au jeu des questions/
réponses en vidéo pour nous parler de la représentation du 8 mars dans 
leurs esprits, les conditions de la femme et les icônes féminines qui les 

ont marqués dans leur parcours personnel ou professionnel. 

Le développement ne peut passer que par l’accompagnement de 
toutes les ressources humaines. Et quand vous avez 52% des gens au Tchad 
qui sont des femmes, et que vous les mettez de côté, vous ne pouvez pas 
évoluer. 

Son Excellence M. Aziz Mahamat Saleh, ministre de la santé publique

scolarisation des filles

Le Conseil national des femmes du Tchad (CONAF) a créé en 
2010 des bourses d’excellence pour soutenir la scolarisation 
des jeunes filles. En 2018, et grâce notamment au soutien de 
la France et d’autres partenaires institutionnels et privés, une 
centaine de filles a reçu des bourses allant de la maternelle 
au secondaire. Le CONAF organise également des formations 
professionnelles pour 200 femmes.
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soutien aux initiatives féMinines

Outre des cours d’alphabétisation et la mise à disposition de 
matériel médical, l’Association d’entraide des personnes à 
handicap moteur d’Abéché (AEPHMA) aide une soixantaine 
de femmes handicapées, souvent marginalisées et privées de 
leurs droits les plus élémentaires, en leur proposant des activités 
génératrices de revenus autour de la production de pavés et 
charbons écologiques à base de déchets, qui leur permettra une 
certaine autonomisation. 

L’Association des femmes techniciennes du Tchad (AFTT) 
crée de nouvelles opportunités socio-économiques en faveur 
des filles-mères, des prostituées, des femmes sans emploi et des 
célibataires. Libérant le potentiel d’une centaine de femmes, l’AFTT 
les forme à des activités génératrices de revenus dans des métiers 
porteurs souvent réservés aux hommes comme la climatisation, la 
plomberie, la mécanique automobile, etc.

Basée à Moundou, Graine de vie travaille à l’autonomisation des jeunes 
filles et mères mineures démunies, chrétiennes et musulmanes, en les 
formant à la transformation de produits locaux tels que les mangues et 
les tomates. Ce projet vise également à favoriser la cohabitation pacifique 
entre chrétiennes et musulmanes. 

Le Collectif d’action pour l’alphabétisation, la santé et la 
formation de la femme (CAASFFA) renforce les capacités socio-
économiques et l’inclusion des femmes et jeunes migrantes de 
N’Djaména. Soixante-dix migrantes ont bénéficié d’une assistance 
juridique pour une meilleure compréhension de leurs droits. Des 
centres « Alpha » ont été installés dans plusieurs arrondissements 
pour leur apprendre à lire, écrire et compter. Des micro-crédits 
leur ont été octroyés.

À travers son fonds Projets innovants des sociétés civiles et coralitions d’acteurs (PISCCA), le SCAC soutient de nombreuses 
initiatives au bénéfice direct des femmes tchadiennes.
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Au cours de sa visite officielle au Tchad en décembre 2018, 
le Président Emmanuel Macron a échangé avec les femmes 
tchadiennes sur les voies et moyens pour faire progresser leurs 
droits, accroître leur participation à la vie de la Nation et sur leur 
rôle essentiel dans le développement du pays.

Au fond vous me dites : c’est la première fois qu’un chef d’ 
État étranger vient et passe du temps avec vous, c’est peut-

être parce qu’on n’avait pas totalement compris ce qui était en train 
de se passer. Parce que d’abord les femmes partout en Afrique sont 
en train de prendre le pouvoir ; et ensuite parce que l’avenir africain 
se construira par et à travers les femmes et l’autonomisation des 
femmes.  

eMManuel Macron rencontre 
les feMMes tchadiennes

crédit photo : Elysée
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Manter Syntyche Tompté est journaliste à BBC Afrique à Dakar, formée 
à l’ École supérieure de journalisme de Lille (ESJ). Elle oeuvre au 
changement de perception sur la condition des femmes au Tchad.

Maintenant que je suis manager international des médias, j’espère 
pouvoir réaliser prochainement un rêve : créer un média dédié 

aux questions des femmes au Tchad. Elles ne sont pas assez representées, 
même si les médias locaux font déjà beaucoup, je ne veux pas leur jeter la 
pierre. Mais ce média pourrait leur donner la parole à elles qui représentent 
plus de la motié de la population tchadienne.

forMation des journalistes au genre

Angeline Kemsol est ingénieure agronome. Boursière du gouvernement 
français, elle a réalisé sa thèse à Montpellier, qui lui permet notamment 
d’enseigner à l’université au Tchad.

Ce n’est pas facile d’être une femme sciantifique au Tchad, mais il faut se 
battre. Quand on parle de parité, je ne suis pas pour. Je veux que les femmes 

s’imposent par leur travail. je ne veux pas qu’on me dise que l’on m’embauche parce 
que je suis une femme, non, c’est parce que je le mérite.

appui à la féMinisation des filières scientifiques

16 jours d’activisMe

Le premier Concours de plaidoiries au Tchad s’est déroulé le 
lundi 10 décembre 2018, célébrant ainsi le 70ème anniversaire 
de la Déclaration universelle des droits de l’Homme et clôturant 
les 16 jours d’activisme contre les violences basées sur le genre. 
Devant près de 450 étudiants tchadiens, les cinq finalistes ont 
réalisé leurs plaidoyers sur les thèmes des violences faites aux 
femmes au Tchad.
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danse au féMinin
Ce rendez-vous de la danse contemporaine a accordé en 2017 et 2018 
une part importante aux femmes. Des jeunes femmes tchadiennes 
exploitées et abusées ont regagné confiance grâce à la danse en 
participant en 2017 à des ateliers dirigés par des chorégraphes 
internationaux. Le lycée français Montaigne de N’Djamena par 
ailleurs a accueilli des ateliers d’initiation à la danse et à la musique, 
comme en 2017 avec la chorégraphe Marion Rosseel. 
La 7ème édition de 2018 a été entièrement consacrée à la Danse au 
féminin !
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9. climat & environnement
Dans une étude portant sur la vulnérabilité climatique de 186 pays (Climate change vulnerability index 
2016),  le Tchad a été classé comme le plus en danger et le plus exposé au réchauffement climatique. Selon 
les experts locaux et internationaux, les conséquences de ce réchauffement se traduiront,  à l’horizon 2050, 
par une hausse de 3°C de la température moyenne, par une progression des zones climatiques sahariennes 
et sahéliennes vers le Sud, et enfin par une réduction des réserves en eau de surface et souterraines, ainsi 
que pour une modification du régime des pluies. 
Afin de réduire les facteurs de fragilités au Tchad, la coopération française s’est donnée pour objectif 
principal  de soutenir et d’accompagner des projets de développement environnementaux sur l’ensemble 
du territoire tchadien. Les thématiques ciblées sont aussi multiples qu’interconnectées : développement 
des énergies renouvelables, préservation de la biodiversité, reboisement, recherche scientifique, gestion 
soutenable et assainissement.

chiffres clés

fonds de solidarité prioritaire 
grands écosystèMes lacustres tchadiens

Le projet GELT (de 2014 à 2017) d’appui spécifique à la recherche 
tchadienne a contribué à étudier les évolutions de la biodiversité des 
écosystèmes lacustres tchadiens dans un cadre partenarial scientifique 
entre des chercheurs français et tchadiens. À travers la réalisation de 
missions scientifiques autour des lacs Fitri (Centre sahélien du Tchad), Iro 
(Sud-Est du Tchad) et Ounianga (Nord du Tchad), le projet GELT a permis aux 
enseignants chercheurs de mener leurs travaux scientifiques et d’encadrer 
des étudiants de master à la pratique scientifique du terrain. Un colloque 
et une table-ronde ont clôturé ce projet en regroupant 45 contributions 
scientifiques de chercheurs tchadiens, africains, occidentaux et français. 

de hausse à l’horizon 20503°c
de personnes vivent autour 
du lac Tchad

2 M
projets de modélisation et de 
réhabilitation du lac Tchad

6
projets dans le développement 
urbain

4
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association des feMMes peules 
et peuples autochtones du tchad

L’Association des femmes peules et peuples 
autochtones du Tchad (AFPAT) œuvre au 
renforcement des capacités d’adaptation au 
changement climatique des communautés 
autochtones peules M’Bororo. Cette population 
nomade d’environ 250 000 membres répartis 
entre le Tchad, le Niger, le Cameroun et le Nigéria, 
vit essentiellement de l’élevage et de la vente de 
produits laitiers. Isolés et vulnérables, les impacts 
du changement climatiques conduisent à un 
accroissement de leur pauvreté. Cette initiative, 
clôturée en octobre 2018,  a permis de mettre en 
place des activités génératrices de revenus pour 
près de  4000 personnes et de former une dizaine 
de femmes à la gestion des ressources naturelles.  

journée de l’eau - 22 Mars

En 2017, 400 élèves de 9 à 16 ans des écoles, collèges et lycées Saint François Xavier, 
Don Bosco, Montaigne et Evangélique de N’Djaména se sont réunis pour assister à la 
projection du film-documentaire de Yann Arthus-Bertrand, La soif du monde. Cette 
célébration de la Journée internationale de l’eau a permis de les mobiliser et de les 
sensibiliser aux enjeux liés à l’eau et à l’environnement.

La question de l’eau constitue un des éléments majeurs du XXIème siècle. 
Abondante sur terre, mais inégalement répartie, cette ressource est aujourd’hui 
menacée par le changement climatique et les risques de surexploitation.  

En 2018, l’IFT a présenté l’exposition  L’eau au cœur de la science, réalisée par l’Institut de 
recherche pour le développement (IRD) et le Centre de culture scientifique et technique 
avec le soutien de l’Institut français. Elle présente les grands chantiers de la recherche 
française du lac Tchad au Mékong, du bassin méditerranéen aux vallées andines. 

lutte anti-braconnage

Dans le cadre de la déclaration d’intention signée entre le Gouvernement de 
la République française (en présence de Yann Wehrling, Ambassadeur pour 
l’Environnement) et le Gouvernement de la République du Tchad en vue de 
développer un partenariat en matière de développement durable et de protection 
de l’environnement, le ministère de la transition écologique et solidaire et le 
ministère de l’environnement, de l’eau et de la pêche se sont engagés à coopérer 
dans le domaine de la protection et la préservation de la biodiversité, en particulier 
la lutte contre le braconnage et le commerce illégal d’espèces sauvages. 
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projet de réhabilitation et de restauration 
des écosystèMes du lac tchad- pnud 

Le projet de réhabilitation des écosystèmes dégradés du Lac Tchad a été élaboré 
sous la coordination du ministère de l’environnement, de l’eau et de la pêche, en 
partenariat avec le SCAC et l’appui technique du Programme des Nations Unies 
pour le Développement (PNUD). Il traduit l’engagement de la France dans le cadre 
de la COP 21, et résulte de consultations entre les différentes institutions nationales, 
internationales et avec les acteurs à la base. Il vise à reboiser et restaurer 4000 
hectares de zones végétales, améliorer l’adaptation et la résilience des systèmes 
de production agricoles et réaliser une série d’initiatives locales à valeur socio-
économique et environnementale en faveur des femmes et des jeunes.

habitat durable au sahel / fonds d’aleMbert

La première journée de l’Habitat durable au Sahel a été organisée à N’Djamena en avril 
2018 en partenariat avec ONU-Habitat et le Cabinet Hayatt architecture.  Cet événement 
a été soutenu par le Fonds d’Alembert de l’Institut français, consacré aux projets dans 
le domaine du débat d’idées. Des intervenants internationaux et nationaux, experts 
en urbanisme et architecture, responsables politiques notamment municipaux et de la 
société civile ont échangé sur les enjeux, réalités et perspectives de l’habitat durable au 
Sahel et en particulier au Tchad.

espaces verts du sahel

Grâce au soutien du SCAC, les enfants experts de l’association Espaces verts 
du Sahel ont participé aux COP 21, 22, 23 et 24.
Cette association a en outre été soutenue par le fonds PISCCA pour son 
projet « 3S : sauver, sensibiliser et savoir» en dotant des écoliers de 15 écoles 
de N’Djamena, Moundou et Abéché en connaissances et compétences de 
base sur l’environnement, la citoyenneté et le développement durable.
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10. sécurité
Malgré l’adoption par les autorités tchadiennes de mesures fortes pour renforcer la sécurité en partenariat 
avec ses voisins du G5 Sahel notamment, le pays reste en proie aux activités terroristes du groupe Boko 
Haram qui demeure actif dans la région du Lac Tchad et dans les pays riverains (Nigéria, Niger et Cameroun). 
Le Tchad fait également face à de nombreux défis en termes de lutte contre le braconnage et le commerce 
illégal d’espèces sauvages. 

chiffres clés policiers, gendarmes, douaniers, démineurs  
et militaires formés2000

brigade canine créée et 
formée

unité d’élite créée, formée et 
entrainée : l’Unité spéciale 
d’intervention de la Police 
nationale (USIP)

1

1

fonds de solidarité prioritaire
appui à la lutte anti-terroriste
Le Fonds de solidarité prioritaire (FSP) Appui à la Lutte Anti-Terroriste au Tchad, d’une durée de 4 ans et dôté de 600 000 
euros, a officiellement pris fin le 16 juin 2018. Ce projet de coopération était axé sur la thématique « terrorisme » en s’articulant 
autour de trois composantes principales :
• L’anticipation du risque terroriste qui consiste à renforcer les capacités des services de renseignement et de sécurité ;
• La mise en œuvre d’obstacles à l’action terroriste qui vise à améliorer les capacités opérationnelles d’intervention et la 

protection des personnalités exposées ;
• La recherche et l’administration de la preuve par l’emploi de techniques d’investigation modernes  et l’élaboration de 

procédures judiciaires adéquates.

Géré par l’ETI Conseiller du Directeur Général de la Police tchadienne, ce projet est à l’origine de la création 
de nouvelles structures (Unité Spéciale d’Intervention de la Police, Cellule de ciblage et de détection de la 
fraude documentaire de l’aéroport de N’Djamena notamment), du développement de la brigade fluviale et 
de la brigade canine de la police nationale, de la réalisation de 53 actions de formation (1744 bénéficiaires) 
et de nombreuses remises de matériels aux services de police et de gendarmerie concourant à la lutte anti-
terroriste. 2018 a vu la concrétisation  de 3 projets spécifiques : dotation de moyens informatiques pour les 
délégations provinciales et les services régionaux de Police Judiciaire, construction d’un poste avancé de la 
brigade canine de l’Office central de lutte contre les stupéfiants à la frontière Camerounaise (N’Gueli), achat 
de 22 motocyclettes pour la Police de Proximité de la capitale tchadienne.

brigade nautique créée1

euros de matériels fournis à la garde 
faunique tchadienne50000
jeunes en formation dans les domaines 
du déminage, de la lutte contre les IED 
pour déploiement en mission extérieure 
(MINUSMA et Force Multinationale Mixte) 
et participation au G5 Sahel

42
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lutte anti-braconnage 

Le Tchad recense actuellement 1300 éléphants, menacés par des unités 
armées. Le ministre tchadien de l’eau et de la pêche a présenté un état des 
lieux préoccupant de la situation et attribué ces exactions à une criminalité 
transfrontalière. Il a exprimé son intention d’éradiquer le plus rapidement  et 
le plus définitivement possible ce braconnage. Le ministre a sollicité l’appui 
de la France en vue de renforcer le dispositif de lutte anti-braconnage et venir 
à bout de ce phénomène. Outre des moyens, une véritable formation a été 
menée avec des experts français afin d’établir un diagnostic et proposer des 
solutions réalistes et durables. 

Le Centre national  de formation du Bouchet de la direction des ressources 
humaines de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage français 
(ONCFS) situé à Dry a accueilli quatre gardes forestiers de la garde faunique 
tchadienne en octobre 2018 dans le cadre d’une formation technique 
à la lutte contre le braconnage. Cette mission s’inscrit dans le cadre du 
projet franco-tchadien de lutte contre le braconnage. Ce partenariat s’est 
également traduit par l’achat de matériel à la garde faunique tchadienne 
pour un montant de 50 000 euros (drones fantômes, caméras de surveillance, 
boussoles,...).

Objectif principal du projet : contribuer à 
renforcer les capacités de l’ État tchadien à traiter 
le problème des mines, IED et restes de guerre 
aux fins de sécurisation des populations les plus 
vulnérables et affectées par les différents conflits.
Objectif spécifique 1 : Soutenir la montée en 
puissance du bataillon de génie combat de la 
Direction centrale du génie militaire (DCGM). 
Dans un contexte d’engagements opérationnels 
pour lutter contre les groupes armés terroristes 

et criminels, en particulier dans la région du Lac 
Tchad et au sein de la MINUSMA, la DCGM souhaite 
renforcer ses capacités de lutte contre les IED et de 
gestion des restes de guerre.
Objectif spécifique 2 : Améliorer les capacités 
du centre d’instruction du génie  tchadien dans 
ses missions de formation, d’entraînement et 
d’évaluation opérationnelle des équipes Élément 
opérationnel de déminage (EOD) et des sections 
de déminage du bataillon de génie combat.

forMation des forces arMées tchadiennes
Le Centre de Crise et de Soutien, en étroite collaboration avec la mission de défense à 
Ndjamena et le SCAC, finance un projet de renforcement des capacités opérationnelles du 
bataillon de génie de combat des forces armées tchadiennes.
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11. en visite au tchad
président de la république française 
eMManuel Macron

À l’invitation du Président Idriss Déby Itno, M. Emmanuel Macron a 
effectué une visite officielle au Tchad les 22 et 23 décembre 2018. Il 
était accompagné de la Ministre des Armées, Madame Florence Parly 
et de la Secrétaire d’Etat chargée de l’égalité entre les femmes et 
les hommes et de la lutte contre les discriminations, Mme Marlène 
Schiappa.
Il a rendu hommage aux militaires de l’opération Barkhane avant de 
partager avec eux le réveillon de Noël. Il a aussi échangé avec les 
femmes tchadiennes sur les voies et moyens pour faire progresser 
leurs droits, accroître leur participation à la vie de la Nation et renforcer 
leur rôle essentiel dans le développement du pays.

président du sénat
gérard larcher

Le président du Sénat, M. Gérard Larcher, s’est rendu au Tchad 
en février 2018 afin de signer un protocole de coopération 
entre les assemblées nationales tchadienne et française. Cet 
accord prévoit des échanges et des transferts d’expérience 
entre les deux assemblées, y compris dans le cadre des réformes 
institutionnelles à venir. Il a également été reçu en audience par 
le Président de la République du Tchad, Idriss Déby Itno.
Leurs échanges étaient destinés à approfondir une coopération 
bilatérale déjà dense, essentiellement portée sur l’engagement 
conjoint de la France et du Tchad dans la lutte contre le 
terrorisme dans la région, sur la situation économique du Tchad 
ainsi que sur la coopération parlementaire.
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Dans le cadre de ses fonctions électorales, M. Richard Yung, Sénateur 
Français établis hors de France, a effectué une visite au Tchad du 24 au 
27 septembre 2018. Au cours de son séjour, il a été reçu en audience 
par la Secrétaire d’Etat aux Affaires Etrangères, à l’Intégration africaine, 
à la Coopération internationale et à la Diaspora, Mme Achta Saleh 
Damane et s’est entretenu avec Mme Mariam Djimet Ibet, la Maire de 
N’Djamena.
En sa qualité de Sénateur des français établis hors de France, M. Yung 
a marqué un intérêt particulier pour le Lycée Français Montaigne, 
l’Institut français du Tchad, et l’ensemble du dispositif français de 
coopération…

envoyé special pour le sahel
aMbassadeur jean-Marc châtaigner

Envoyé spécial pour le Sahel, Jean-Marc Châtaigner a 
visité la Maison de la petite entreprise (MPE), structure 
tchadienne qui contribue au développement de 
l’emploi à N’Djamena via l’appui à la création et au 
déploiement d’activités économiques, et rencontré 
des nouveaux entrepreneurs tchadiens.
Il a ensuite tenu une conférence à l’ École nationale 
d’administration tchadienne (ENA) sur le thème « La 
sécurité au Sahel ». 

Je suis moi-même un ancien élève de l’ENA 
française. Le Sahel est une grande zone 

historique et géographique, comprenant des groupes 
de populations aux influences culturelles et religieuses 
variées, mais également comme zone fragile et en 
pleine transformation environnementale, économique, 
démographique dont les modèles traditionnels changent 
les rapports entre les générations.

sénateurs des français établis hors de france
richard yung

Jean-Marc Châtaigner s’est aussi rendu dans la ville 
de Faya-Largeau, au Nord du Tchad, puis à Abéché, 
à la frontière avec le Soudan, pour rencontrer le 
gouverneur du Borkou et le Secrétaire général 
du gouverneur du Ouaddaï. Il a souligné les liens 
historiques et humains très forts qui découlent de 
la présence militaire française et rappelé combien 
les détachements de l’opération Barkhane 
étaient impliqués dans la vie sociale des deux 
municipalités.
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Du 7 au 9 décembre 2018, une délégation du Conseil Présidentiel pour l’Afrique (CPA), composée de son 
coordinateur M. Jules-Armand Aniambossou et Mme Sarah Toumi, a effectué une mission au Tchad.
Chargée de nourrir la politique africaine du président Emmanuel Macron et d’incarner le renouvellement 
du partenariat entre la France et l’Afrique, cette délégation a rencontré des panels de différents secteurs et 
acteurs d’avenir au Tchad : des organisations et défenseurs de l’environnement et du climat ; des organisations 
et défenseuses de l’égalité des genres, du droit des femmes et de l’entreprenariat féminin ; des chercheurs et 
universitaires ; la communauté artistique et des représentants de la jeunesse.

conseil présidentiel pour l’afrique

Ministre de l’environneMent, de l’énergie et de la Mer
ségolène royal

À la COP21, lors de la réunion de haut-niveau des Chefs d’ État 
ducontinent africain, Ségolène Royal s’était engagée à soutenir 
des actions en faveur du lac Tchad. Elle a donc décidé de 
mobiliser le fonds de transition énergétique pour contribuer à 
la restauration de l’écosystème du lac Tchad. Une convention de 
un million d’euros a été signée à cet effet. Le PNUD (programme 
des Nations Unies pour le développement) en sera l’opérateur 
et le projet devrait rapidement commencer dans trois ou quatre 
cantons pilotes.
À l’occasion de sa visite au Tchad en janvier 2017, elle a 
également rencontré diverses associations de jeunes qui 
œuvrent en faveur de la protection de l’environnement.

Neuf volontaires ont été conviés par le SCAC à partager un déjeuner avec 
Jacques Legendre, Sénateur honoraire en charge de la rédaction d’un rapport 
sur le volontariat international en Afrique.
Le but de cette rencontre était d’échanger sur le volontariat afin de nourrir le 
rapport du Sénateur honoraire, qui doit être remis à Gérard Larcher, Président du 
Sénat, en avril 2018. Ce rapport servira à alimenter la réflexion sur ce qui pourrait 
préfigurer un Office franco-africain de la Jeunesse. La délégation s’est montrée 
très attentive aux propos des volontaires présents, qui ont soulevé aussi bien les 
avantages et inconvénients de chaque statut, le contexte de leur mission, leurs 
conditions de vie, leur projet pour l’avenir…

sénateur du nord
jacques legendre
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conseiller pour les relations internationales auprès 
de la conférence des présidents d’université

jean-luc nahel

Jean-Luc Nahel s’est rendu à N’Djamena en septembre 2017 pour rencontrer le 
Professeur Mackaye Hassan Taisso, Ministre de l’enseignement supérieur, de la 
recherche scientifique et de l’Innovation et l’ensemble des recteurs d’universités 
et directeurs d’instituts de recherche tchadiens au CNRD. Il a exprimé tout le plaisir 
qu’il avait à s’entretenir avec ses collègues, vantant les paysages et les richesses 
paléontologiques d’un pays qu’il affectionne particulièrement. Après avoir 
présenté l’organisation et le fonctionnement de l’Université française, M. Nahel a 
insisté sur la nécessité des collaborations internationales interuniversitaires, de la 
mobilité estudiantine et du développement du numérique.
Cette rencontre fut le premier pas vers la signature de la convention cadre entre 
Ministres de l’enseignement supérieur et de la recherche tchadien et français, qui 
définit des axes de coopération et d’échange. 

Marraine du collège national des 
gynécologues et obstétriciens français

julie gayet

Julie Gayet s’est rendue à N’Djamena en février 2018 pour visiter 
différentes structures sanitaires de la capitale et envisager de nouvelles 
actions de formations et de recherches pour améliorer la santé des 
femmes et leur égalité vis-à-vis des hommes.
Au Tchad, trop de femmes perdent la vie en la donnant et sont encore 
victimes de violences, d’agressions, de mutilations sexuelles et de 
discriminations diverses. Le Fonds pour la santé des femmes a été créé 
par des gynécologues-obstétriciens français pour améliorer l’accès des 
femmes à l’éducation, à la contraception et aux soins gynécologiques. 
Il vise également à former des médecins, des sages-femmes et des 
personnels de santé à la prise en charge de leurs problèmes.

Dans le cadre de son déplacement au Tchad en décembre 2016 en sa 
qualité d’Ambassadrice pour l’Unicef, Laetitia Casta s’est rendu à l’IFT pour 
rencontrer la société civile et les artistes tchadiens.

aMbassadrice de l’unicef
laetitia casta
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Le Commissaire européen au développement, M. Neven Mimica, et le  
Secrétaire d’Etat chargé du déveleoppement, de la francophonie et des 
Français de l’étranger, M. Jean-Marie Le Guen, se sont rendus au Tchad dans le 
cadre d’une visite conjointe du 9 au 11 avril 2017. Messieurs Mimica et Le Guen 
se sont rendus au camp de Gaoui qui, depuis 2014, accueille 5000 retournés 
tchadiens de République centrafricaine. Ils ont également visité ensemble 
l’unité de prise en charge de la malnutrition que gère l’ONG Alima. 

directeur des relations internationales 
de l’ école nationale d’adMinistration
pierre thénard

Les 3 et 4 avril 2017, M. Pierre Thénard, Directeur des relations 
internationales de l’ École nationale d’Administration a procédé 
aux dernières phases de sélection des candidats tchadiens pour la 
scolarité 2017-2018 à l’ENA et dans les IRA. Fort de son expérience 
de diplomate et d’historien, M. Thénard a présenté une conférence 
à l’Institut français du Tchad («Sahara-Sahel et le Grand-Moyen-
Orient») qui a réuni plus d’une centaine de personnes, dont de 
nombreux lycéens, étudiants et chercheurs tchadiens.

visite conjointe france - union europeénne

députés jacques Maire et aMélia lakrafi

Du 1er au 4 mai 2018, les députés Jacques Maire et 
Amélia Lakrafi ont mis à profit leur séjour pour visiter 
un panorama de la présence française au Tchad 
ainsi que des actions de coopération menées par la 
France dans le pays hôte.
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La ministre française des Armées, Mme Florence Parly, s’est rendue au Tchad 
les 30 et 31 juillet 2017, pour rencontrer les forces françaises de l’Opération 
Barkhane de lutte contre le terrorisme dans la bande sahélo-saharienne et 
constater par elle-même le dispositif militaire en place

Ministre des arMées
florence parly

M. Jean-Yves Le Drian, Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, 
s’est rendu au Tchad en visite officielle les 7 et 8 juin 2018. Il s’est 
entretenu à N’Djamena avec son homologue le ministre des Affaires 
Etrangères, de l’intégration africaine, de la Coopération internationale 
et de la Diaspora, M. Mahamat Chérif Zene, et a été reçu en audience à 
Amdjarass par le Président de la République du Tchad, M. Idriss Déby 
Itno.  Lors de ses échanges avec ses interlocuteurs tchadiens, le Ministre 
Le Drian a évoqué les enjeux de sécurité régionale, en particulier les 
situations en République centrafricaine, au Sahel et en Libye. Ils ont 
également procédé à un vaste tour d’horizon de notre partenariat avec 
le Tchad.

Ministre de l’europe et des affaires étrangères
jean-yves le drian

Le Premier ministre, M. Bernard Cazeneuve, s’est rendu au Tchad le 29 
décembre 2016. Il s’agissait du premier déplacement à l’étranger de M. 
Cazeneuve depuis qu’il est Chef du Gouvernement. Le Premier ministre s’est 
entretenu avec le Président tchadien, M. Idriss Déby Itno, sur les questions 
touchant à la paix et à la sécurité en Afrique et à la relation bilatérale. Le 
Premier ministre a réaffirmé au Chef de l’Etat tchadien l’engagement de la 
France aux côtés du Tchad dans la lutte contre le djihadisme. Il a ensuite 
rendu visite aux soldats de la Force Barkhane.

preMier Ministre
bernard caZeneuve
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conseil de sécurité des nations unies

Une délégation du Conseil de Sécurité des Nations Unies s’est 
rendu à N’Djamena les 3 et 4 mars 2017 dans le cadre d’une 
tournée régionale consacrée à la crise du Lac Tchad. La mission 
était conduite conjointement par les Ambassadeurs français, 
britannique et sénégalais auprès des Nations Unies. 

délégation de la ville de poitiers

Une délégation de la ville française de Poitiers a effectué une mission à 
Moundou du 18 au 22 mai 2017. Elle était composée d’une élue et de trois 
cadres municipaux : Mme Jacqueline Gaubert, adjointe au Maire de Poitiers 
déléguée à la vie des quartiers, aux budgets participatifs et à la citoyenneté, M. 
Bruno Pinzauti, Directeur adjoint attractivité et développement économique, 
M. Etienne Royer, chargé de mission au sein du service solidarité/cohésion 
locale, Mme Laure Juanchich, chargée de mission relations internationales. 
M. Emmanuel Parent, conseiller technique SCAC auprès de la Direction 
générale de la décentralisation du ministère de l’administration du 
territoire et de la gouvernance locale, a accompagné la délégation.  
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12. hors des frontières
La coopération française accompagne les autorités et la communauté artistique tchadienne à se développer 
à l’international au travers d’initiatives fortes, et à constituer un réseau de partenaires expérimentés dans le 
spectacle vivant : musique, danse, arts visuels, théâtre, ...

découvrir son identitité
et faire découvrir à l’autre

L’exposition Découvrir son identité et faire découvrir à 
l’autre, réalisée par les artistes tchadiens Nanyadji Ka-Gara et 
Yaya Sarria au travers de l’association Untendanses, présente 
les richesses humaines et culturelles du Tchad. Elle a été 
présentée dans différents lieux de la capitale tchadienne, dont 
l’IFT et le Musée d’éthnographie de l’Université de Bordeaux et 
dans le cadre de la Quinzaine de l’égalité 2018. Elle est parfois 
accompagné d’Appolinaire Guidimbaye, scénographe et artiste 
plasticien.

Nous avons voulu travailler sur l’une des grandes richesses 
du Tchad : son métissage ethnique. En effet, 252 ethnies 

cohabitent sur ce territoire. Ces 252 ethnies qui peuplent le Tchad 
sont une véritable source d’inspiration pour le projet Découvrir 
son identité et faire découvrir à l’autre.

portraits de feMMes tchadiennes à la table-ronde du pnd

À l’occasion de la table-ronde pour le financement du Plan 
National de Développement (PND 2017-2021), qui s’est tenue à 
Paris du 5 au 8 septembre 2017, une partie de nos 100 Portraits 
de femmes tchadiennes a été exposée aux participants 
et en présence du Premier Ministre français, du Président 
de la République du Tchad, des Ministres tchadiens et de 
l’Ambassadeur de France au Tchad.



page 65

yadou
Danser pour retrouver
les traces du peuple Peul

DANSE

CHORÉGRAPHIE 
ET INTERPRÉTATION 
YAYA SARRIA

159 AVENUE GAMBETTA | 75020 PARIS
RÉSERVATIONS | 01 43 64 80 80 | WWW.LETARMAC.FR

CP Yadou.indd   1 12/12/16   15:29

Le Tarmac est un théâtre parisien entièrement dédié à la création 
contemporaine francophone. En 2017, il a programmé Yadou, une 
chorégraphie issue du festival ndjamenois Souar Souar par Yaya Sarria. 
Dans l’élégance du clair obscur, Yaya Sarria a livré une chorégraphie de 
la quête et de l’errance dont le titre signifie « marche » en fulfulde, la 
langue des nomades peuls.

art lab / unesco

Le danseur et chorégraphe tchadien Taïgué Ahmed a été invité 
à la rencontre artistique internationale organisée par le Théâtre  
National de Chaillot, à Paris, à l’occasion du 70ème anniversaire 
de la Déclaration universelle des droits de l’Homme. Témoins, 
parfois victimes et messagers, ces artistes décrivent la condition 
des migrants et des réfugiés, la gestion des identités culturelles 
multiples, la mémoire collective, la thérapie par l’art au sortir 
des conflits ou encore les questions liées au genre.

Pour moi, ce qui est important, c’est avant tout l’art, et 
c’est très important que nos pays africains donnent aussi 

des considérations à leurs artistes. On nous invite ici, mais ce serait 
bien que ce soit l’inverse aussi, avec le soutien de nos autorités 
gouvernementales.

yadou au tarMac
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publications 2017-2018

 

  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Guide d’accueil 
des ressortissants français 

AU TCHAD
pour vos premiers pas au tchad

  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Documentaire, 66’, 2016, Tchad/France
Auteur-réalisateur du film La promesse du Biram : Allamine Kader Kora
Le Biram est un instrument de musique traditionnel auquel le peuple Boudouma, 
riverain du Lac Tchad, attribue des pouvoirs sacrés. Malam Maman Barka est le dernier 
maître détenteur du mystère et du secret artistique qui entoure le Biram. 
Dans sa quête d’un nouvel initié sur la terre du Biram, le réalisateur l’accompagne pour 
connaître les légendes qui entourent l’instrument qui fait danser les eaux du Lac et attire 
les poissons.  

Deuxième publication de la 
collaboration entre le SCAC 
et le lycée du Sacré-Coeur 
de N’Djaména : un Guide de 
l’orientation, édition 2018, 
à destination des lycéens 
tchadiens. 

Le SCAC et le lycée Sacré-
Coeur de N’Djamena ont 
joint leurs efforts afin 
d’élaborer ce Guide des 
métiers visant à mettre en 
adéquation l’apprentissage 
et la réalité du monde du 
travail. 

Le Collectif Cocotiti et l’IFT 
ont travaillé ensemble 
pendant deux années pour 
élaborer ce premier coffret 
Tchad voix des conteurs 
(livret et CD) de contes et 
berceuses du Tchad.

Le SCAC et le CafTchad 
ont réalisé une 
édition spéciale du 
Guide pratique des 
affaires au Tchad 
pour la table-ronde 
pour le financement 
du Plan national de 
développement (PND) 
2017-2021.

Premier ouvrage photographique 
consacré aux femmes tchadiennes 
de tous les horizons et tous les 
milieux socio-professionnels, 
préfacé par l’Ambassadeur de 
France au Tchad, M. Philippe Lacoste 
et la Première Dame du Tchad, 
Mme Hinda Deby Itno. Portraits 
de femmes tchadiennes regroupe 
plus de cent portraits réalisés par les 
artistes Salma Khalil et Aché Coelo. 

Le Tchad dont nous rêvons est 
le recueil des recommandations 
des jeunes tchadiens et réfugiés 
originaires de six régions du 
pays à la «Vision 2030 du Tchad» 
lors d’ateliers d’éducation à la 
citoyenneté.

Le SCAC et France Volontaires au 
Tchad ont réalisé le premier  Guide 
d’accueil des ressortissants 
français au Tchad, édition 2018.
Une cinquantaine de pages pour 
guider les nouveaux arrivants pour 
leurs premiers pas au Tchad.

13.
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Numéro spécial 2017 de 
Fest’Africa magazine sur les 
relations entre la France et 
le Tchad

Documentaire, 25’, 2017, Tchad/France
Auteur-réalisateur du film Un Tchad volontaire : 
Elodie Chêne et Clotilde Bertet
Lauréat du meilleur documentaire du « Concours 
Diplay » organisé par le ministère de l’Europe et des 
Affaires étrangères, ce film présente les portraits 
de quatre jeunes volontaires de N’Djaména aux 
parcours et engagements très différents.

Cet ouvrage sociologique  
Développement et 
environnement en 
Afrique est le fruit d’une 
étroite collaboration entre 
enseignants-chercheurs 
francophones, dirigé par le 
Professeur Gilles Ferreol.

Suite au colloque 
international, les Actes du 
projet GELT ont été publiés. 

Pari-Gombo est le résultat 
d’un atelier d’écritures de 
nouvelles tenu en juillet 
2015. Cet atelier a réuni 
plus d’une quarantaine de 
jeunes autour de quatre 
formateurs dans le but 
d’assimiler la méthodologie 
de la rédaction d’une 
nouvelle et de partager en 
même temps la passion de 
la langue de Molière.

Documentaire, 
Auteur réalisateur du film Au Nom de l’humanité : 
Aaron Padacke Zegoube
Ce film décrit les travaux du Pr Michel Brunet, le 
paléontologue français, et ses dernières découvertes 
sur le continent africain.

Documentaire, 45’, Tchad/France
Auteur réalisateur du film : Aboubakary Kofia
Instant juste est une chorégraphie mise en scène par 
l’artiste française Marion Rosseel. Ce documentaire 
retrace l’histoire de ce spectacle  

Guide du Maire pour 
l’organisation des 
services publics d’eau et 
d’aissainissement, élaboré 
par la Direction générale 
de la gouvernance locale 
(DGGL) en partenariat avec 
l’Association nationale de 
communes du Tchad

Il s’agit du second numéro de CHEZ NOUS JEDID, une publication trimestrielle destinée à 
vous informer des activités de l’Ambassade de France au Tchad et à susciter des réactions. 
N’hésitez pas à la diffuser autour de vous et à nous faire part de vos suggestions. Nous en 

tiendrons compte pour le numéro 3.

Philippe Lacoste, Ambassadeur de France au Tchad

ACTUALITE DIPLOMATIQUE

Le Président du Sénat français, Gérard Larcher, en visite 
au Tchad

Accompagné d’une délégation de sénateurs, M. Gérard Larcher s’est 
rendu au Tchad pour signer un accord parlementaire avec l’Assemblée 
Nationale tchadienne.
Il a également été reçu en audience présidentielle et a rencontré les 
anciens combattants tchadiens. Il s’est enfin rendu sur les rives du 
Lac Tchad pour visiter un camp de réfugiés. 

ACTUALITES DU SERVICE DE COOPERATION 
ET D’ACTION CULTURELLE

“Le Tchad dont 
nous rêvons” à 
Faya

Le Lycée français 
Montaigne à 
l’honneur lors de la 
visite du Président 
Larcher

Journée 
internationale des 
femmes 2018

L’Envoyé spécial pour 
le Sahel, M. Jean-Marc 
Châtaigner, parrain des 
ateliers de l’association 
Espaces Verts du Sahel 
à Faya.

A l’occasion du 8 mars, 
notre site web s’est 
transformé aux couleurs 
de Portraits de 
femmes tchadiennes 
et 8 hommes tchadiens 
ont accepté de porter un 
regard sur la condition 
des femmes au Tchad.

La visite du Président 
du Sénat français, M. 
Gérard Larcher, et de 
sa délégation au  Lycée 
français de N’Djamena 
s’est déroulée lundi 26 
février 2018. 

* CHENOU JEDID signifie “quoi de neuf” en arabe tchadien

La lettre d’information de 
l’Ambassade de France au 
Tchad Chez nous Jedid, a 
été lancée début 2018. Tous 
les trois mois, elle revient sur 
l’actualité du SCAC.

Studio Dakouna est un carnet 
photographique qui retrace 
les parcours et rêves de 17 
"enfants de la rue", recueillis 
par le centre Dakouna Espoir 
de l'association culturelle 
Tchado Stars. Le projet, lancé 
en 2017, s'est concrétisé en 
2018. Le carnet a été lancé lors 
d'un spectacle des enfants à 
l'IFT.
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annexes14.

conseillère régionale de coopération
Laure ALBERTconseillère de coopération et d’action 

culturelle / directrice de l’ift
Radhia OUDJANIassistante scac

Françoise BAGA

assistante cocac
Yolande KEITA

proviseure du lycée français Montaigne
Corinne CHAN YUE TACK

attachée de coopération santé/ s o c i é t é 
civile/correspondante huManitaire
Sarah MOKRI

attaché de coopération enjeux 
 globaux
Olivier LAVERGNE

directeur délégué de l’institut 
français du tchad
Pierre MULLER 

secrétaire général
François CHABANET

chargée de Mission culturelle/via
Laura VARACHE

chargée de Mission Médiathèque/via
Marie PERRET

aniMateur culturel
Ricardo NANADOUMGAR

infographiste
Sylvain MBAIKOUBOU

secrétaire
Grâce MBAIBE

Médiathécaires
Célestin NDJEKOULA
Baptiste KOULDJIM

responsable technique
Abdallah ALLARAMADJI

régie son et luMière
Sombaye DEMBAL
Abdoulaye ABAKAR

chauffeur
Khassim FATAHALBAB

entretien
Benjamin AOUINGUE

guardiens
Oumar GUIDAOUSSOU
Moïse DJENDOH
Touda DAIDAMOU

l’équipe du scac en 2018
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conseillère régionale de coopération
Laure ALBERT

proviseure du lycée français Montaigne
Corinne CHAN YUE TACK

attaché de coopération enjeux 
 globaux
Olivier LAVERGNE

l’équipe du scac en 2018

attaché de coopération universitaire/
enseigneMent supérieur/ recherche 
et francophonie
Jean-Guy SARKIS

chargée de Mission 
coMMunication/via
Clotilde BERTET

chargé de Mission calf 
de Moundou/via
Baptiste AVRILLON

gestionnaire Mobilités
Sonia SAFAR

chargée de Mission 
caMpus france/via
Elodie MEDELICE

experts techniques internationaux (expertise france / afd)

coordonnateur du réseau des calf
Jean-Loup ROSE

conseiller du Ministre de l’enseigneMent 
supérieur, de la recherche et de l’innovation
Poste à pourvoir

expert auprès de la direction générale du 
trésor et de la coMptabilité publique
Poste à pourvoir

conseiller du directeur général de 
la gouvernance locale (Ministère de 
l’adMinistration du territoire, de la sécurité 
publique et de la gouvernance locale)
Poste à pourvoir

expert coordinattion, harMonisation et 
efficacité de l’aide (Ministère de l’éconoMie 
et de la planification du développeMent)
Poste à pourvoir
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République du 
TCHAD

nos partenaires

Mairie de 
N’Djaména

Kipepeo
Films
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AEPHMA

MOUSTAGBAL

Wenaklabs

Cette liste n’est pas exhaustive.

reMercieMents
Le Service de coopération et d’action culturelle de l’Ambassade de France au Tchad 
remercie tous ses partenaires tchadiens, français et internationaux pour leurs 

contributions aux actions de coopération entre le Tchad et la France.
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