
L'année 2018 a été marquée par la visite au Tchad de très hautes personnalités françaises: le président du 

Sénat tout d'abord puis le Président de la République tout récemment. Au delà des entretiens politiques, 

ces missions exceptionnelles sont l'occasion d'un examen approfondi de l'ensemble des dossiers de 

coopération en cours et de la définition de nouveaux objectifs. Suivant ces orientations, 2019 permettra la 

mise en œuvre effective des diverses annonces et autres accords signés, qu'il s'agisse de projets de 

développement économique et social, d'investissements de sociétés privées, de manifestations culturelles 

ou sportives, ou de rencontres techniques à organiser, en France ou au Tchad. Un vaste programme, 

ambitieux mais à la mesure des défis à relever. Aussi je profite de l'opportunité privilégiée qui m'est 

offerte pour adresser à tous nos lecteurs, qui sont souvent des acteurs de cette relation bilatérale 

privilégiée, mes meilleurs vœux de santé et de réussite pour l'année qui vient de s'ouvrir. 

Philippe Lacoste, Ambassadeur de France au Tchad 

 

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

Visite au Tchad du Président de la République M. 

Emmanuel Macron 
Le Président de la République, M. Emmanuel Macron a effectué une 

visite officielle au Tchad les 22 et 23 décembre 2018.  

Il était accompagné de la ministre des Armées, Madame Florence 

Parly et de la secrétaire d’Etat chargée de l’égalité entre les femmes 

et les hommes et de la lutte contre les discriminations, 

Mme Marlène Schiappa.  

FOCUS DU MOIS 

Conférence conjointe du Président de la 

République, M. Emmanuel Macron, et de M. 
Idriss Déby Itno, Président du Tchad 

https://td.ambafrance.org/Visite-officielle-du-President-de-la-Republique-francaise-au-Tchad-22-et-23
https://www.dailymotion.com/video/x6zexuv
https://www.dailymotion.com/video/x6zexuv


ACTUALITÉS DU SERVICE DE COOPÉRATION  

ET D’ACTION CULTURELLE 

C o n c o u r s  d e 

plaidoiries 
Un concours de 

plaidoiries a été 

o rga n i s é  l e  10 

décembre 2018 pour 

fêter les 70 ans de la 

Déclaration universelle 

des Droits de l'Homme. 

Le lycée français 

Montaigne fête ses 
40 ans ! 
E l è v e s ,  p a r e n t s 

d’élèves, enseignants, 

anciens élèves… Tout le 

monde était présent 

pour célébrer les 40 ans 

de l’établissement né 

en 1979. 

Danse au féminin 
En 2018, le festival 

Souar Souar s’est 

décliné au féminin sur 

les scènes de l’Institut 

français du Tchad et de 

l’espace Talino Manu 

pour proposer aux 

nombreux spectateurs 

une longue série 

d’évènements festifs.  

Novembre sous le 

signe du numérique 
C e t t e  a n n é e ,  l a 

médiathèque de l’Institut 

français du Tchad est 

passée de la Semaine du 

numérique au format 

"mois" permettant une 

meilleure présentation de 

toutes les possibilités 

digitales que le Tchad 

offre aujourd’hui à sa 

jeunesse.  

S é m i n a i r e  d e 

formation aux 
écrits scientifique 
Organisé par les CALF, 

un séminaire de 

formation à l’écrit 

scientifique a eu lieu au 

CEFOD de N'Djaména, 

au bénéfice de 50 

enseignants-chercheurs 

tchadiens. 

15km de Moundou 
La 13ème édition des 

15km de Moundou a eu 

lieu le 8 décembre 

2018. Près de 300 

coureurs dont 50 filles 

ont envahi les rues de 

la ville tôt le matin.  

https://td.ambafrance.org/Un-concours-de-plaidoiries-pour-feter-les-70-ans-de-la-Declaration-universelle
https://td.ambafrance.org/Le-lycee-Montaigne-fete-ses-40-ans
https://td.ambafrance.org/Danse-au-feminin-7eme-edition-du-festival-Souar-Souar
https://td.ambafrance.org/Le-mois-du-numerique-a-l-IFT
https://td.ambafrance.org/Ceremonie-d-ouverture-du-Seminaire-de-formation-a-l-ecrit-scientifique
https://td.ambafrance.org/13eme-edition-des-15-kilometres-de-la-francophonie-a-Moundou


MOBILITÉS CROISÉES 

Amalkher a participé au Lab 

citoyen de l’Institut français 
Grâce au programme de mobilité 

internationale de l'ambassade de 

France au Tchad, Amalkher  a 

participé au Lab Citoyen 2018 à Paris.  

Isidor, 1er volontaire 

tchadien en service civique  
Isidor est le premier volontaire 

tchadien à partir en mission de service 

civique en France, grâce à France 

volontaires au Tchad et Unis-Cité. 

www 

Ambassade de France au Tchad 

Rue de l’adjudant-chef Zouala Agoyna 

BP 431 N’Djamena 

 ©  2019 Ambassade de France au Tchad 

NE MANQUEZ PAS ! 

Améliorer l’accès à l’eau et à 

l'assainissement à N’Djaména 
La Mairie de N’Djaména, avec le soutien de l’Agence 

française de développement et de l’Union Européenne au 

Tchad, renforce l’accès à l'eau et à l'assainissement dans 

les quartiers Nord et Est de N'Djaména. Un projet à 

découvrir à l'occasion de la Journée mondiale des 

toilettes ! 

Pour vos premiers pas au 

Tchad ! 
Téléchargez gratuitement sur notre site 

internet le Guide d’accueil des 

ressortissants français au Tchad 

réalisé en partenariat avec France 

volontaires. 

https://td.ambafrance.org/Amalkher-Djibrine-Lab-Citoyen-2018
https://td.ambafrance.org/Amalkher-Djibrine-Lab-Citoyen-2018
https://td.ambafrance.org/Isidor-1er-volontaire-tchadien-en-service
https://www.facebook.com/france.tchad/
https://td.ambafrance.org/
https://www.youtube.com/channel/UClfeFN0ByHeNxUTotPU0ESA
https://youtu.be/ZPpvY3GjasY
https://youtu.be/ZPpvY3GjasY
https://youtu.be/ZPpvY3GjasY
https://td.ambafrance.org/Isidor-1er-volontaire-tchadien-en-service
https://td.ambafrance.org/-Francais-
https://td.ambafrance.org/

