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

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

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.

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

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.

Mission paléoanthropologique
dans le Djourab
La
mission
paléoanthropologique
franco-tchadienne
s’est rendue dans la
Djourab (Tchad) en
janvier 2018.

Accord aérien
Le 9 février 2018, un
accord aérien liant
la France et le Tchad
a été signé. Il offre
un cadre juridique
moderne
pour
le
développement et la
gestion des services
aériens des deux pays.

Kelou Fashion à
N’Djaména
La 6ème édition du
festival
de
mode
Kelou Fashion s’est
déroulée du 15 au
17 février 2018 à
l’Institut Français du
Tchad, au Radisson
Blu et au Selesao de
N’Djamena.

FOCUS DU MOIS

Au coeur de la coopération médicale
de l’opération Barkhane
Découvrez ce reportage sur les médecins militaires français
déployés à Abéché, dans le nord est du Tchad, et leurs actions en
faveur de la population locale.

CONNAISSEZ-VOUS ?

Artiste depuis son plus jeune
âge, Pierre Laborde est arrivé
l’année dernière au Tchad et a
rejoint l’équipe du lycée français
Montaigne de N’Djamena en
tant que documentaliste.
Découvrez son portrait et
l’une de ses œuvres exposée à
l’Institut Français du Tchad en
octobre 2017.

Emmanuel Parent est Expert
Technique International - ETIConseiller auprès du directeur
général de la décentralisation
au Tchad.
En cinq ans, il a effectué de
nombreuses missions auprès
des institutions tchadiennes.

Revivez aussi les autres moments phares
de ces derniers mois :

La fin de la campagne de bourses 2018
approche !
Jusqu’au 30 avril 2018, la campagne de bourses niveau
master et doctorat est ouverte. Partagez l’information
autour de vous.

Découvrez la plateforme France alumni
Tchad
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