
Si les rencontres franco-tchadiennes récentes demeurent marquées par les préoccupations en 
matière de sécurité régionale, elles ne se réduisent pas à cette thématique. Les questions de 
développement au sens large, notamment à travers des microprojets innovants, et de formation 
professionnelle ont été au cœur de l’activité de l’ambassade de ces derniers mois. Je fonde 
en particulier beaucoup d’espoirs sur l’accord signé en matière de coopération universitaire 
qui devrait permettre d’accroître les échanges dans ce domaine. Au même moment, l’Agence 
Française de Développement avance à un bon rythme dans la mise en œuvre de ses programmes 
en matière de santé, de lutte contre les inondations, de soutien à la relance de la croissance et 

à la création d’emplois.

Philippe Lacoste, Ambassadeur de France au Tchad

ACTUALITE DIPLOMATIQUE

Visite officielle au Tchad de M. Le Drian, 
Ministre de l’Europe et des Affaire étrangères

Les 7 et 8 juin 2018, le Ministre français de l’Europe 
et des Affaires étrangères s’est rendu au Tchad pour 
s’entretenir avec son homologue tchadien. Le Ministre 
a ensuite été reçu en audience privée à Amjarass par le 
Président de la République du Tchad, M. Idriss Deby Itno. 

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

Visite des députés Jacques Maire et Amal-
Amélia Lakrafi au Tchad

Du 1er au 4 mai 2018, deux députés français se sont 
rendus en mission au Tchad dans l’objectif de présenter 
l’initiative parlementaire sur l’Alliance Sahel et remettre 
une lettre d’invitation au Président de l’Assemblée 
nationale tchadienne.

https://td.ambafrance.org/M-Jean-Yves-Le-Drian-Ministre-de-l-Europe
https://td.ambafrance.org/Visite-des-deputes-Jacques-Maire-et-Amelia-Lakrafi-au-Tchad-Du-1er-au-4-mai
https://td.ambafrance.org/Visite-des-deputes-Jacques-Maire-et-Amelia-Lakrafi-au-Tchad-Du-1er-au-4-mai


Partenariat 
historique entre 
les universités 
du Tchad et de la 
France

Musique et 
tradition culinaire 
à l’IFT

Rencontre avec le 
Comité technique 
du fonds français 
Muskoka La soirée “Musique 

et tradition culinaire” 
a été organisée à 
l’IFT par le bureau 
Tchad du Programme 
alimentaire mondial 
pour sensibiliser le 
public et les décideurs 
aux problématiques 
alimentaires du Sahel.

Le Comité technique 
du fonds français 
Muskoka s’est rendu 
à N’Djaména pour 
assurer le suivi 
technique et qualité 
du dispositif Muskoka 
au Tchad. Ce dispositif 
vise à réduire la 
mortalité maternelle, 
néonatale et infantile.

Signature d’une 
convention cadre 
de partenariat entre 
le Consortium des 
universités et des 
grandes écoles du Tchad 
et la Conférence des 
Présidents d’Universités 
françaises.

200.000 euros 
au Secours 
Islamique France 
Une subvention a été 
accordée au SIF pour 
un projet humanitaire 
dans les Monts de 
Lam au Sud du pays. 
Elle vient compléter 
un investissement 
équivalent de cette 
ONG grâce à la 
générosité de ses 
donateurs. 

ACTUALITES DU SERVICE DE COOPERATION 
ET D’ACTION CULTURELLE

Financement de 
5 projets de la 
société civile

Les éléphants mis à 
l’honneur au lycée 
français

Journée de 
l’habitat durable 
au Sahel

Découvrez les 5 
organismes tchadiens 
sélectionnés par le 
3ème comité consultatif 
de sélection PISCCA 
visant à octroyer de 
petits fonds pour des 
microprojets.

Le 18 avril 2018,  
des intervenants 
i n t e r n a t i o n a u x , 
des experts et 
des responsables 
politiques ont échangé 
sur les enjeux, réalités 
et perspectives de 
l’habitat durable au 
Sahel.

Les élèves du lycée 
français Montaigne de 
N’ Djaména ont réalisé 
en janvier 2018 une 
fresque murale géante 
avec des silhouettes 
d’éléphant. Elle a été 
sélectionnée par l’AEFE 
pour être exposée au 
théâtre de La Villette à 
Paris.

https://td.ambafrance.org/Partenariat-historique-entre-les-universites-tchadiennes-et-francaises
https://td.ambafrance.org/L-Ambassadeur-rencontre-le-comite-technique-du-fonds-francais-Muskoka
https://td.ambafrance.org/Partenariat-historique-entre-les-universites-tchadiennes-et-francaises
https://td.ambafrance.org/La-France-octroie-une-subvention-de-200-000-euros-au-Secours-Islamique-France
https://td.ambafrance.org/Les-elephants-mis-a-l-honneur-au-Lycee-francais
https://td.ambafrance.org/Journee-Internationale-des-femmes
https://td.ambafrance.org/N-Djamena-accueille-la-Journee-de-l-habitat-durable-au-Sahel
https://td.ambafrance.org/Les-elephants-mis-a-l-honneur-au-Lycee-francais
https://td.ambafrance.org/L-Ambassadeur-rencontre-le-comite-technique-du-fonds-francais-Muskoka
https://td.ambafrance.org/La-France-octroie-une-subvention-de-200-000-euros-au-Secours-Islamique-France
https://td.ambafrance.org/Musique-et-tradition-culinaire-a-l-IFT
https://td.ambafrance.org/Financement-de-5-projets-de-la-societe-civile-tchadienne


Ambassade de France au Tchad
Rue de l’adjudant-chef Zouala Agoyna
BP 431 N’Djamena

CONNAISSEZ-VOUS ?

A l’occasion du festival de 
Cannes, nous vous faisons 
découvrir le portrait de la 
sociologue et réalisatrice 
tchadienne Aché Coelo. Vous 
la reconnaissez peut-être, 
elle est aussi à l’origine de 
l’ouvrage Portraits de femmes 
tchadiennes !

Envoyée par France 
Volontaires pour effectuer 
un volontariat de solidarité 
internationale, Alexandra 
Le Moniet a passé deux 
ans au sein de l’ambassade 
de France au Tchad en tant 
que gestionnaire du fonds 
PISCCA, qui vient en appui à 
la société civile tchadienne.

© 2018 Ambassade de France au Tchad
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Découvrez la plateforme 
France alumni Tchad

FOCUS DU MOIS

Rencontre avec les communautés peules 
M’Bororo du Lac Tchad

Une délégation de l’ambassade de France au Tchad s’est 
rendue dans les campements nomades des communautés 
peules M’Bororo, aux abords du Lac Tchad, pour découvrir 
leurs modes de vie, rencontrer les chefs communautaires et 
échanger avec eux sur les difficultés liées au changement 
climatique et aux conflits autour du Lac. 

https://td.ambafrance.org/-Portraits-de-femmes-tchadiennes-209-
https://td.ambafrance.org/-Portraits-de-femmes-tchadiennes-209-
https://www.facebook.com/france.tchad/
https://www.youtube.com/channel/UClfeFN0ByHeNxUTotPU0ESA/videos%3Fview_as%3Dpublic
https://www.francealumni.fr/fr/poste/tchad
https://www.francealumni.fr/fr/poste/tchad
https://td.ambafrance.org
https://youtu.be/2PjmnW8CoKs
https://youtu.be/z5Ox8HiuVps
https://youtu.be/qQAmYAviV5o
https://youtu.be/pHXUmPvBxlM
https://youtu.be/2wPGtSgwh70

