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Chères lectrices, chers lecteurs,  

Ce mois-ci a été marqué par la célébration de notre fête nationale, le 14 juillet. L’occasion, de prendre de la 

hauteur et de célébrer la coopération franco-tchadienne, ainsi que la paix. Toutes les actions que nous 

menons poursuivent cet objectif : les articles que vous pourrez trouver dans cette lettre en sont le reflet, de 

la fête de la musique célébrée cette année avec les réfugiés à la promotion du sport féminin, en passant par 

la lutte contre la faim ou encore contre les maladies infectieuses. 

Multisectorielles et co-construites avec nos partenaires tchadiens et internationaux, ces actions de 

coopération s’appuient sur l’histoire qui unit nos deux pays. Si cette histoire ne peut être réécrite, il importe 

d’accroître nos connaissances du passé pour l’écriture de nos relations futures, car ce passé fait partie de 

notre patrimoine commun. C’est dans cet objectif par exemple qu’a été conçue l’exposition « Le général 

Largeau et le Tchad », que je vous invite à découvrir à l’Institut français du Tchad en septembre.  

D’ici là bonnes vacances. 

Philippe Lacoste, Ambassadeur de France au Tchad 

 

ACTUALITÉ DIPLOMATIQUE 

Célébration de la fête nationale 
Le 14 juillet 2019, l’Ambassade de France au Tchad a célébré à l’hôtel Hilton la fête 

nationale française, en présence de ses partenaires tchadiens et internationaux ainsi 

que de membres de la communauté française. La coopération franco-tchadienne a à 

cette occasion été célébrée. Retour en images sur la soirée.  

Fête de la musique et Journée 

mondiale des réfugiés  
Les 20 et 21 juin, l’IFT et l’UNHCR ont uni 

leurs forces pour soutenir les réfugiés et 

fêter la musique. Concert géant et expo-

vente au marché artisanal des réfugiés : 

les deux événements ont rassemblé cette 

année plus de 5 000 personnes dans les 

jardins de l’IFT. 

Un concours organisé lors de la 

Coupe du monde féminine de football 
Deux fois par semaine, des questions sur 

cette Coupe du monde (mais aussi sur le 

football et le sport féminin au Tchad !) ont été 

posées sur la page Facebook de l’ambassade. 

Sept gagnants, dont deux gagnantes, ont 

ainsi été tirés au sort parmi les bonnes 

réponses et ont gagné de nombreux prix. 

*CHENOU JEDID signifie « quoi de neuf » en arabe tchadien 
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 Francophonie : 

éducation des filles 
et formation 

professionnelle des 
femmes 
Les 18 et 19 juin, l’OIF 

et ses partenaires ont 

organisé au Tchad une 

conférence 

internationale sur 

l’éducation des filles et 

la formation 

professionnelle des 

femmes dans l’espace 

francophone.    

Lutte contre les 

maladies infectieuses : 

l’hôpital du Bon 

Samaritain se dote d’un 

service dédié  

Ce nouveau service, inauguré 

en juin dernier, a pour 

objectifs d’améliorer le 

traitement et 

l’accompagnement des 

patients, notamment atteints 

par la tuberculose, le 

paludisme ou le sida.  

  

Bientôt 2 nouvelles 

cliniques pour 
accompagner les 

femmes à N’Djamena 

Les travaux de 

construction de deux 

cliniques dédiées aux 

services de planification 

familiale viennent de 

débuter, dans le cadre du 

projet « Santé Urbaine à 

N’Djaména » soutenu par 

l’AFD.    

ACTUALITÉS DE LA COOPÉRATION FRANCAISE 

  

Publication 

scientifique : Le 
Tchad des lacs  
La parution de l’Institut 

de Recherche pour le 

Développement, Le 

Tchad des lacs, les 

zones sahéliennes au 

défi du changement 

global, soutenue par 

l’Ambassade de France, 

contribue à une 

meilleure connaissance 

des zones humides 

sahéliennes.  

15 ans d’engagement 

pour lutter contre la 
faim et la 

malnutrition   
En 15 ans, la France a 

octroyé plus de 23 M€ au 

Programme Alimentaire 

Mondial depuis 2004. Un 

nouvel engagement de 

500 000 € a été pris en 

juillet pour l’éducation des 

filles dans les provinces du 

Lac, du Kanem et du 

Guéra.  

 

Réunion annuelle des 

anciens élèves de 

l’ENA France 

La réunion a réuni plus 

d’une trentaine d’élèves, 

venus de 15 pays 

différents. À cette occasion, 

un accord de partenariat 

entre ENA française et 

tchadienne a été signé.  
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À NE PAS MANQUER ! 

Studio Dakouna : 

témoignage de Moïse, 17 ans 
Le carnet photographique Studio 

Dakouna, retrace le parcours de dix-

sept « enfants de la rue », recueillis par 

le centre Dakouna Espoir. Découvrez le 

témoignage de Moïse et le carnet.  

MOBILITÉS CROISÉES 

Naoura Te Iabe, magistrate 
Naoura Te Iabe a bénéficié d’une 

bourse d’études pour suivre une 

formation à l'IRA de Metz, grâce au 

programme de mobilité de 

l'Ambassade de France au Tchad.  

Eric Deroo, historien et 

concepteur de l’exposition « Le 
général Largeau et le Tchad » 
L’exposition, présentée en juin au Musée 

National du Tchad, fera son retour à l’IFT 

du 17 au 30 septembre. 

Découvrir son identité et 

faire découvrir à l’autre 
Zoom sur l’exposition 

photographique et sonore de Yaya 

Sarria et Nanyadji Ka-Gara 

présentée à l'IFT du 11 au 28 juin.  

Appel à candidatures : Prix des droits de l’Homme de la 

République Française 2019  
L’appel à candidatures, ouvert jusqu’à octobre prochain, vise à récompenser des 

actions de terrain pour la promotion ou la protection des droits de l’Homme. Partagez 

l’information autour de vous !  

Notre communication numérique se développe !  
Nous avons ouvert ce mois-ci notre compte Twitter officiel : @FranceauTchad.  

Restez informés de nos actualités en nous suivant sur les réseaux sociaux !  

Plus d’articles 
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