
FOCUS DU MOIS 

En français s’il vous plaît !   
Retour sur le message de la Secrétaire générale de la 

Francophonie, Louise Mushikiwabo, adressé à l’occasion de la 

Journée internationale de la Francophonie.   

     

Comme tous les ans le 20 mars a été célébrée au Tchad la Journée Internationale de la Francophonie, dans 

le cadre d’une semaine de rencontres autour de la langue française à N’Djamena et dans les régions. 

Vous pourrez retrouver dans cette lettre des exemples d’actions de coopération pour favoriser une meilleure 

maîtrise du français, l’une des deux langues officielles du pays avec l’arabe. Les Centres d’Apprentissage de 

la Langue Française (CALF), au nombre de cinq, constituent en particulier une expérience unique au monde 

et qui rencontre un franc succès. Imaginé au départ pour les fonctionnaires arabophones, leur réseau s’est 

développé et ses usagers viennent aujourd’hui des horizons les plus divers. Le soutien à la francophonie 

passe également par l’octroi de bourses pour des études supérieures en France. Leur nombre a été 

sensiblement augmenté cette année et les candidatures féminines sont vivement encouragées.  

Philippe Lacoste, Ambassadeur de France au Tchad 

*CHENOU JEDID signifie « quoi de neuf » en arabe tchadien 
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Bourses 2019/2020 du gouvernement Français, jusqu’au 31 

mai 2019 
La campagne de bourses niveau master et doctorat est ouverte. Initialement prévue 

jusqu’au 30 avril 2019, celle-ci a été prolongée jusqu’au 31 mai.  

Partagez l’information autour de vous ! 

https://www.youtube.com/watch?v=ptMdFfou9jM&feature=share&fbclid=IwAR1spWcygOGDHmGKG3NX71U6BK_8luUASjgVwTUqKWVczGNv1rrJO5oe0O4
https://www.youtube.com/watch?v=ptMdFfou9jM&feature=share&fbclid=IwAR1spWcygOGDHmGKG3NX71U6BK_8luUASjgVwTUqKWVczGNv1rrJO5oe0O4
https://www.youtube.com/watch?v=ptMdFfou9jM&feature=share&fbclid=IwAR1spWcygOGDHmGKG3NX71U6BK_8luUASjgVwTUqKWVczGNv1rrJO5oe0O4
https://td.ambafrance.org/Bourses-2019-2020-du-gouvernement-Francais


 
Goût de France :   

retour sur la soirée 
du plus grand dîner 

du monde au Tchad 
Goût de France 2019 a 

réuni simultanément, le 

21 mars, plus de 5 000 

chefs participants dans 

150 pays pour décliner 

un « dîner à la 

française ».   

  

La France octroie  

5 mi llions pour 

l’autonomisation 

des femmes 

tchadiennes  

Dans le cadre de la 

semaine de la femme 

tchadienne, une 

convention de 

subvention du projet 

d’autonomisation sociale 

des femmes tchadiennes 

par l’accès aux services 

de santé a été signée. 

Une rentrée scolaire 

solidaire se prépare  
Deux responsables de 

l’association Solidarité 

Laïque ont effectué une 

mission à N’Djamena en 

février afin de préparer 

une grande distribution 

de fournitures scolaires 

qui se déroulera à la 

rentrée 2019/2020.  

   

ACTUALITÉS DE LA COOPÉRATION FRANCAISE 

  
Deux nouvelles 

salles de cours au 
CALF de N’Djaména 

Dans le cadre de la 

Semaine de la 

Francophonie, un 

nouveau bâtiment a été 

inauguré au CALF de 

N’Djamena. 

    

Un appui au 

pilotage des 
finances publiques  
Signature d’un projet de 

5 millions d’euros 

destiné à améliorer la 

gouvernance financière.  

Améliorer la santé 

de la femme rurale 

Deux nouveaux 

programmes, lancés en 

mars, sont destinés à 

favoriser l’accès aux 

soins dans les provinces 

du Ouaddaï, du Logone 

oriental, du Moyen Chari 

et du Mandoul. 

   

https://td.ambafrance.org/Gout-de-France-la-soiree-du-plus-grand-diner-du-monde-au-Tchad
https://td.ambafrance.org/La-France-octroie-5-millions-d-euros-en-faveur-de-l-autonomisation-des-femmes
https://td.ambafrance.org/Une-rentree-scolaire-solidaire-se-prepare
https://td.ambafrance.org/Inauguration-de-deux-nouvelles-salles-de-cours-au-CALF-de-N-Djamena
https://td.ambafrance.org/Un-appui-au-pilotage-des-finances-publiques
https://td.ambafrance.org/Des-nouveaux-appuis-pour-ameliorer-la-sante-de-la-femme-rurale
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NE MANQUEZ PAS ! 

Le réseau des CALF du 

Tchad 
D éc ou v r ez  l e s  5  C en t r e s 

d’Apprentissage de la Langue 

Française du Tchad, situés à 

Abéché, N’Djaména, Sarh, Adré et 

Moundou.  

MOBILITÉS CROISÉES 

Eric Djekounyom, doctorant 

en micro-électronique 
Eric Djekounyom est doctorant en 

micro-électronique et actuellement 

enseignant-chercheur à l'Institut des 

sciences et techniques d'Abéché. 

Syntyche Tompté, 

journaliste 
Mantar Syntyche Tompté a suivi 

une formation à l'ESJ Lille grâce au 

soutien de l'ambassade de France 

au Tchad. Elle est aujourd'hui 

journaliste à BBC Dakar. 

Le franc CFA : on fait le 

point 
Le franc CFA est la monnaie 

commune aux États de la Zone 

franc. Fondée sur une volonté de 

garantir une plus grande stabilité 

monétaire et financière, la Zone 

franc regroupe 14 pays d’Afrique 

occidentale et centrale ainsi que les 

Comores.  

https://www.facebook.com/france.tchad/
https://td.ambafrance.org/
https://www.youtube.com/channel/UClfeFN0ByHeNxUTotPU0ESA
https://www.youtube.com/watch?v=lUqzpLbre4o&t=163s
https://www.youtube.com/watch?v=n-PCQzqIssA
https://www.youtube.com/watch?v=oOWM9LGEAZk
https://www.youtube.com/watch?v=oOWM9LGEAZk
https://www.youtube.com/watch?v=PwOQmWYzhH8
https://www.youtube.com/watch?v=PwOQmWYzhH8
https://www.youtube.com/watch?v=oOWM9LGEAZk
https://www.youtube.com/watch?v=PwOQmWYzhH8
https://www.youtube.com/watch?v=n-PCQzqIssA
https://www.youtube.com/watch?v=n-PCQzqIssA
https://www.youtube.com/watch?v=lUqzpLbre4o&t=163s
https://www.youtube.com/watch?v=lUqzpLbre4o&t=163s

