
Presque tous les articles de ce quatrième numéro concernent ce que l’on appelle souvent faute de 
mieux le “capital humain”. C’est-à-dire les compétences des hommes et des femmes qui vivent au 

Tchad. Quelques exemples vous sont donnés d’actions que nous menons pour qu’ils se trouvent dans 
la meilleure santé possible et qu’ils disposent des moyens pour libérer leurs potentialités. Ainsi seront-
ils en mesure de réaliser leurs projets afin d’améliorer leurs conditions de vie et celles de leur famille. 

Tels sont nos objectifs prioritaires définis par le Président de la République Française il y a un an devant 
des étudiants à Ouagadougou. A ce titre, la formation apparait comme le secteur prioritaire, qu’elle soit 
initiale ou continue. Pas un projet de l’Equipe France au Tchad qui ne comprenne aujourd’hui un volet 
dit “renforcement des capacités”. Avec une attention particulière portée aux jeunes et aux femmes 

sans la participation desquels aucun développement durable n’est concevable. Et ces actions,  comme 
vous le verrez ci-dessous, reposent souvent sur des mobilités croisées temporaires : des Tchadiens 
qui partent en France et des Français qui séjournent au Tchad. Je trouve pour ma part ces portraits 
particulièrement inspirants et je souhaite qu’ils suscitent des vocations. A l’Ambassade, nous nous 

efforcerons de les accompagner.

ACTUALITES DIPLOMATIQUES

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

Revivez la soirée du 14 juillet à la Résidence de 
France
Placée sous le signe de la victoire des Bleus lors de la Coupe du 
Monde de football 2018, retrouvez les moments forts de la soirée 
du 14 juillet 2018 à N’Djaména.

FOCUS DU MOIS

Lancement de notre série “Mobilités croisées”
Découvrez tous les mois nos portraits de Tchadiennes et de 
Tchadiens qui bénéficient, grâce au soutien de l’ambassade 
de France au Tchad et ses opérateurs, d’un programme de 
mobilité à l’international.

https://td.ambafrance.org/La-France-octroie-une-subvention-de-200-000-euros-au-Secours-Islamique-France
https://td.ambafrance.org/Celebration-du-14-juillet-2018-au-Tchad
https://youtu.be/1W9Px5xZazw
https://www.youtube.com/channel/UClfeFN0ByHeNxUTotPU0ESA/playlists


Remise des 
diplômes aux 
lauréats du Master 
“Sciences de 
l’ingénieur”

Concert de 
rentrée de l’IFT !

Mission conjointe 
des Nations-
Unies, de l’Union 
africaine et de la 
Suède.

La rentrée à l’Institut 
français du Tchad 
s’est faite au son 
de Daïsson et ses 
invités. La nouvelle 
équipe vous accueille 
pour ses spectacles, 
c o n f é r e n c e s , 
animations, ... 
Demandez le 
programme !

Cette mission s’est 
rendue au Tchad du 4 
au 6 juillet 2018 dans 
le cadre de la mise en 
oeuvre des résolutions 
relatives à la 
thématique “Femmes-
P a i x - S é c u r i t é -
Développement”.

Les lauréats du Mas-
ter recherche “Sciences 
de l’ingénieur”, option 
“Génie électrique”, ont 
reçu leurs diplômes.
Cette formation fait l’ob-
jet d’un double diplôme 
avec l’Université Jean 
Monnet de St Etienne 
et un consortium des 
établissements d’ensei-
gnements supérieurs au 
Tchad.

ACTUALITES DU SERVICE DE COOPERATION 
ET D’ACTION CULTURELLE

Roméo, boursier 
d’excellence du 
lycée français 
Montaigne

“Le Tchad dont 
nous rêvons” est 
disponible en ligne 

Journée 
des peuples 
autochtones

Etudiant au lycée 
français Montaigne de 
N’Djaména, Roméo a 
obtenu son bac avec 
mention très bien et 
a reçu une bourse 
d’excellence pour 
étudier en France  !

Le 9 août, les peuples 
autochtones du monde 
entier. sont mis à 
l’honneur Découvrez 
nos vidéos consacrées 
aux actions engagées 
par l’Association des 
femmes peules et 
peuples autochtones 
du Tchad.

Le recueil des 
r e c ommanda t i on s 
de la Vision 2030 
des jeunes tchadiens 
est dès maintenant 
disponible en 
téléchargement libre 
sur la page d’accueil 
de notre site internet. 

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/Les-elephants-mis-a-l-honneur-au-Lycee-francais
https://td.ambafrance.org/Journee-Internationale-des-femmes
https://td.ambafrance.org/Romeo-Zebbe-boursier-d-excellence-du-lycee-francais-Montaigne
http://www.institut-francais-tchad.org
https://td.ambafrance.org/-Francais-
https://td.ambafrance.org/Mission-conjointe-au-Tchad-d-une-delegation-des-Nations-Unies-de-l-Union
https://youtu.be/HISkLnUDhTA
http://td.ambafrance.org/diplomes-3eme-promotion-master
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“Un Tchad volontaire”, récompensé par le Ministère 
de l’Europe et des Affaires Etrangères

Réalisé avec France volontaires au Tchad, notre 
documentaire “Un Tchad volontaire” a été primé 
lors du Concours Diplay des meilleurs films des 
ambassades françaises dans le monde. A voir et à 
partager !

Forfaits grossesse/pédiatrie de l’AFD au Tchad
Le Ministère tchadien de la santé publique, en partenariat avec 
le CHU Bon Samaritain de N’Djaména et l’Agence française de 
développement au Tchad, expérimentent un forfait grossesse/
pédiatrie à moindre coût. 

https://www.facebook.com/france.tchad/
https://www.youtube.com/channel/UClfeFN0ByHeNxUTotPU0ESA/videos%3Fview_as%3Dpublic
https://www.francealumni.fr/fr/poste/tchad
https://td.ambafrance.org
https://youtu.be/-QZo0_bJ4zk
https://youtu.be/ZQKUPa9_wn4
https://youtu.be/ZQKUPa9_wn4
https://youtu.be/-QZo0_bJ4zk

