
Monsieur le Ministre de la communication ; 
Monsieur le Ministre de l’environnement ; 
Chers Représentants de la communauté diplomatique, 
Monsieur le Représentant de l’UNICEF ; 
Chers chefs d’unité de l’UNICEF; 
Chers enfants, distingués invités, chers amis, 
 
Tout d’abord, je tenais à vous assurer que Monsieur l’Ambassadeur de France 
au Tchad, Philippe Lacoste, regrette et s’excuse très sincèrement de ne pas être 
parmi nous, appelé par d’autres obligations dans la ville de Faya. 
 
L’ambassade de France au Tchad et l’Institut Français du Tchad sont très   
honorés d’accueillir aujourd’hui l’exposition « Paroles d’enfants en images » 
dans le cadre de l’anniversaire de l’Unicef qui fête cette année ses 70 ans 
d’existence. 
 
Nous nous réjouissons à plusieurs titres : 
 

1. Le premier, et pour paraphraser l’UNICEF, « derrière les statistiques, il 
y a d’abord des enfants ». Cette exposition est en ce sens exemplaire car 
elle donne d’abord et véritablement, la parole à tous les enfants tchadiens 
de de N’Djamena à Sarh en passant par Moundou et Abéché, pour 
s’exprimer sur des thèmes et des valeurs universelles tels que l’égalité, 
l’équité, ou la place des filles dans la société. Les enfants sont toujours  
les premières victimes en cas de conflit, de crises, car ils sont plus 
vulnérables que les adultes. Comment s’exprimer quand on ne peut pas 
légalement voter ? Pourtant, ils ont des idées, souvent novatrices, des 
souhaits, et des rêves. Plus encore, ils sont l’avenir de la société 
tchadienne, et au-delà de toutes les sociétés du monde. Donnons donc la 
parole aux enfants. 

 
2. Deuxièmement, les enfants ont des droits, et c’est aussi à ce titre que nous 

nous réjouissons de fêter avec vous ce 70ème anniversaire à l’IFT.  Ces 
droits sont conférés par la « Convention internationale des droits de 
l’enfant » (CIDE) qui fonde depuis 1989/1990, l’action de l’UNICEF. 
 
Cette Convention est juridiquement contraignante pour les Etats 
signataires, et la France et le Tchad aux cotés de 195 autres Etats 
signataires, s’engagent à défendre,  garantir et promouvoir les droits de 
tous les enfants sans distinction de nationalité, de religion, de genre ou 
d’origine sociale.  
 
Les enfants ont avant tout le droit de vivre, et :  



 
• Le droit d’avoir un nom ; une nationalité, une identité ; 

 
• Le droit d’être soigné, protégé des maladies, d’avoir une alimentation 

suffisante et équilibrée ; 
 
• Le droit d’aller à l’école ; 
 
• Le droit d’être protégé de la violence, de la maltraitance et de toute 

forme d’abus et d’exploitation ; 
 

• Le droit d’être protégé contre toutes formes de discrimination ; 
 

•  Le droit de ne pas faire la guerre, ni la subir ; 
 
•  Le droit d’avoir un refuge, d’être secouru, et d’avoir des conditions de 

vie décentes ; 
 

•  Le droit de jouer et d’avoir des loisirs ; 
 

•  Le droit à la liberté d’information, d’expression et de participation ; 
 

•  Le droit d’avoir une famille, d’être entouré et aimé. 

 

3. Troisièmement, la France est particulièrement attachée à la protection des 
enfants et de leurs droits. Depuis 2005, le gouvernement français s’attache 
tout particulièrement à jouer un rôle moteur dans l’élaboration et 
l’adoption de résolutions sur les enfants dans les conflits armés, en sa 
qualité de membre du Conseil de sécurité. 

La France organisera à ce titre, en février 2017, à Paris, une conférence 
internationale sur la protection des enfants dans les conflits armés afin de 
réaffirmer l’engagement français et mondial autour de cette cause.  

4. Quatrièmement, cette activité scelle davantage le partenariat privilégié 
entre l’UNICEF, l’ambassade de France au Tchad et l’IFT qui s’est 
manifesté il y a quelques jours encore, par l’accueil à l’IFT et à la 
résidence de France,  de l’ambassadrice de bonne volonté Laetitia Casta, 
et qui se poursuivra tout au long de l’année 2017 autour de grands 
évènements. 



 

Pour conclure, je voudrais saluer ici le travail remarquable de l’artiste Salma 
Khalil qui porte haut les couleurs de la culture tchadienne de par le monde et qui 
a réalisé les photographies de cette exposition.  Je voulais aussi remercier le 
représentant de l’UNICEF de nous avoir fait l’honneur de choisir l’IFT pour 
fêter les 70 ans de son institution ;  Ache COELO, responsable de la 
communication de l’UNICEF ; Sarah Mokri, attachée de coopération à 
l’Ambassade de France, Abou Kamaté, directeur délégué de l’IFT et toute 
l’équipe de l’IFT, sans qui cet évènement n’aurait pu voir le jour. 

 

Aujourd’hui, ce sont les enfants que nous mettons en valeur, par leur travail, et 
par leur présence. 

Encore une fois, je paraphraserai l’UNICEF : Mesdames et Messieurs : 
‘MOBILISONS-NOUS POUR LES ENFANTS’  et joyeux anniversaire à  
l’UNICEF ! 


