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Discours de l’Ambassadeur de France à l’occasion de la fête nationale française 

Résidence de France 

N’Djamena, le 14 juillet 2017 

 

 

Monsieur le ministre de l’Economie et de la Planification du Développement et Mme la 

secrétaire d’Etat aux Finances représentant le gouvernement de la République du Tchad,  

Mesdames et Messieurs les ministres, 

Mesdames et Messieurs les députés, 

Messieurs les officiers généraux, 

Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des organisations 

Internationales, chers collègues, 

Mesdames et Messieurs les maires, 

Majestés Messieurs les sultans, 

Madame la conseillère consulaire, 

Mesdames et Messieurs les Présidents d’association, 

Messieurs les anciens combattants, 

Chers amis tchadiens, 

Chers amis français, chers compatriotes. 

 

Avec tous mes collègues de l’Ambassade de France au Tchad, c’est un grand plaisir pour 

mon épouse et moi-même de vous accueillir, ce soir, à la Résidence de France, dans ce lieu 

chargé d’histoire où plane l’esprit de nombreux visiteurs illustres. 

Soyez tous remerciés d’être venus pour célébrer notre fête nationale du 14 Juillet. Celle des 

valeurs fondatrices de notre République : la liberté, l’égalité et la fraternité. Je ressens votre 

présence comme un honneur mais également comme la manifestation concrète de votre 

attachement à ces valeurs et aux liens puissants qui unissent la France et le Tchad. 
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Je souhaite pour commencer exprimer ma gratitude à nos sponsors sans lesquels cette 

réception n’aurait pas les contours qu’elle a ce soir. Que toutes ces entreprises, françaises 

et tchadiennes, qui n’ont pas souhaitées être citées mais qui se reconnaitront, soient 

assurées de ma reconnaissance pour leur soutien à notre mission de faire rayonner la 

France. Beaucoup d’entre elles nous appuient tout au long de l’année au gré de nos 

manifestations culturelles et leurs contributions sont précieuses. Je me dois aussi de 

remercier les techniciens de la Force Barkhane qui ont mis à notre disposition leur matériel 

et leur savoir-faire, en particulier pour contracter une sorte d’assurance contre la pluie.  

C’est une chance et une fierté pour un Ambassadeur d’avoir près de lui le siège d’une 

grande opération militaire. De façon pragmatique et compte-tenu du caractère fort de ces 

engagements extérieurs, ces implantations entraînent des visites des plus hautes autorités : 

le Président de la République chef supérieur des Armées, le Premier ministre, des 

parlementaires, le ministre de la Défense bien sûr, le ministre chargé du Développement car 

sans développement pas de sécurité. Et tous ces déplacements offrent l’occasion 

d’approfondir encore le dialogue politique bilatéral. 

Ici, au Tchad, c’est l’opération Barkhane qui joue ce rôle et elle perpétue ce qui fait la 

particularité des liens historiques de ce pays avec la France : un partenariat unique et 

durable en matière de sécurité et de défense.   

 

Car lorsque l’on évoque les relations entre Paris et N’Djamena, la première image qui vient 

à l’esprit naturellement, ce sont les militaires : les tirailleurs et les méharistes d’hier, les 

forces spéciales et les démineurs d’aujourd’hui. Au fil de mes rencontres, je me rends 

compte que très peu d’officiers français, quelle que soit leur arme d’appartenance, ne sont 

pas passés par N’Djamena au cours de  leur carrière ou n’ont pas côtoyé des camarades 

tchadiens dans une opération extérieure. Aussi, cette fraternité d’armes, si souvent louée, 

n’est-elle pas une formule creuse entre la France et le Tchad : c’est une réalité bien vivante.  

Comme le risque d’attaque terroriste est lui aussi bien réel. Je remercie à ce propos les 

forces de sécurité tchadiennes, et notamment la police, qui assure la protection des 

principales emprises françaises au Tchad. L’anniversaire, en ce jour précis, du sanglant 

attentat de Nice nous rappelle qu’il convient de rester sur nos gardes et toujours vigilant. 

C’est aussi l’occasion pour moi de rendre hommage aux femmes et aux hommes de cette 

force Barkhane. Je l’ai déjà fait ce matin, mon général, sur vos terres mais au moment où 

vous vous apprêtez à quitter votre commandement, je souhaite vous redire tout mon 

respect et notre gratitude pour votre engagement sans faille pour assurer notre sécurité et 

celle de nos alliés au Sahel. Le 14 Juillet c’est aussi cela. L’hommage de la Nation à celles et 

ceux qui la défendent. 
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Et dans ce combat, ce combat pour notre liberté, comme toujours, nous savons pouvoir 

compter sur nos partenaires tchadiens dont des représentants nous font l’honneur et 

l’amitié d’être parmi nous ce soir. Avec nous, ils ont payé et payent encore un lourd tribut 

avec son cortège de morts et de blessés. J’adresse enfin un salut particulier aux anciens 

combattants tchadiens dont une délégation est présente également. Qu’ils reçoivent mes 

chaleureuses et respectueuses salutations. Ils incarnent ces liens exceptionnels qui existent 

entre le Tchad et la France. Nous ne les oublions pas. Jamais.  

D’ailleurs, ce n’est pas un hasard si la première rencontre entre notre nouveau Président de 

la République et le Chef de l’Etat tchadien a eu lieu à l’occasion d’un Sommet sur la sécurité 

dans le Sahel, il y a quelques jours à Bamako, échanges que se sont poursuivis à Paris en 

début de semaine. 

 

Mais, Mesdames et Messieurs,  

cette belle Alliance entre nos deux pays ne saurait être réduite à cette unique composante 

militaire, aussi importante soit elle. La France au Tchad, ce ne sont pas que ses soldats et 

ses avions.  

Comme l’a rappelé récemment le Président de la République au sommet du G5 que je 

mentionnais tout à l’heure « l’engagement de la France au Sahel repose à la fois sur notre 

détermination militaire dans le cadre de Barkhane et en appui à la force du G5, et sur notre 

engagement résolu en matière de développement qui, seul, nous permettra de gagner la 

paix. » 

En matière de développement, la France est présente et bien présente au Tchad dans de 

très nombreux domaines : l’assistance humanitaire, la santé, la formation, la protection de 

l’environnement, le soutien à la création d’entreprises, l’appui à certaines filières de 

production porteuses, etc. J’en veux pour preuve les actions menées par le Service de 

coopération et d’action culturelle de l’Ambassade, l’Agence Française de Développement, 

Expertise France, l’Institut Français, les 5 Centres d’Apprentissage de la Langue Française, 

ou le Lycée Montaigne de N’Djaména. Ce n’est pas ici le moment ici de toutes les égrainer. 

Je ne vais pas non plus vous citer des montants en milliards de FCFA car ils sont souvent 

trompeurs. Je me contenterai de vous rappeler qu’une part importante du soutien de la 

France au Tchad, en appui aux stratégies nationales de développement, passe aussi par les 

programmes de l’Union européenne, ceux des Nations unies ou des grandes initiatives 

internationales telles que le Fonds mondial de lutte contre le paludisme ou le Fonds Vert 

pour le Climat. Une manière, pensons-nous, d’être plus efficace et de mutualiser nos 

moyens avec les autres bailleurs.  

Nos contributions financières à ces instruments sont considérables compte tenu de la taille 

de l’économie française au plan mondial et croyez-moi nous veillons avec soin à ce qu’ils 

bénéficient à l’Afrique en général et, autant que faire se peut, au Tchad en particulier.   



14 Juillet 2017 V6 

4 

La France est ainsi pleinement engagée pour le succès de la table ronde des bailleurs du 

Tchad qui se tiendra à Paris du 6 au 8 septembre prochain. Monsieur le ministre de 

l’Economie et de la Planification du Développement je sais que ce dossier occuper vous 

journées et aussi vos nuits. Cette réunion doit permettre de trouver les ressources 

financières nécessaires pour atteindre les objectifs que l’Etat tchadien s’est fixé dans son 

document stratégique Vision 2030 : le Tchad que nous voulons. Elle doit permettre de 

renforcer les infrastructures du pays et de relancer l’économie à travers des 

investissements identifiés dans le Plan National de Développement 2017-2011 tout 

récemment adopté.  

Je souhaite ici rappeler qu’avec le soutien actif de la France, le Tchad et le FMI viennent de 

conclure un nouveau programme triennal qui tient compte de la situation économique 

difficile que traverse ce pays. Ce programme s’est fixé pour objectif de remettre l’économie 

tchadienne sur les rails d’une croissance durable et soutenable. Les partenaires techniques 

du Tchad, dont la France naturellement, se sont engagés à le soutenir par des appuis 

budgétaires. Ces efforts financiers devront être accompagnés de réformes structurelles de 

la part du gouvernement tchadien. Ils contribueront, j’en suis convaincu, au redémarrage de 

l’économie et à l’amélioration des conditions de vie des populations les plus vulnérables. 

 

De surcroît, Mesdames et Messieurs et fort heureusement, la France au Tchad, ne se limite 

pas aux interventions des seuls acteurs publics.  

La France au Tchad, ce sont nos entrepreneurs qui, comme leurs homologues tchadiens, se 

battent au quotidien dans une conjoncture difficile pour maintenir leurs activités et 

sauvegarder ainsi de précieux emplois. Ce faisant, ces femmes et ces hommes d’affaires, à 

leur compte ou dans le cadre de sociétés plus internationales, contribuent aussi à garantir 

des recettes fiscales indispensables à l’Etat tchadien. 

La France au Tchad, ce sont ces jeunes volontaires qui viennent apporter leur enthousiasme 

et manifester leur solidarité, leur fraternité, au sein d’organisations variées. 

La France au Tchad, ce sont ces chercheurs qui, avec leurs collègues tchadiens, scrutent les 

effets des changements climatiques sur les bords des lacs ou sondent le désert du Djourab à 

la recherche des parents de Toumaï.  

La France au Tchad, ce sont ces personnels de santé des hôpitaux français qui viennent et 

reviennent régulièrement pour soigner et partager leur expérience avec leurs homologues.  

La France au Tchad, ce sont ces étudiants dans des établissements de l’hexagone qui 

développent des compétences nouvelles au service de leur pays et qui entretiennent des 

liens avec leurs anciens camarades et enseignants.  

La France au Tchad, ce sont ces artistes français qui sont de plus en plus nombreux à 

souhaiter découvrir la scène de N’Djaména,  si peu connue, et ses publics enthousiastes. 
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La France au Tchad, ce sont ces 300 microprojets de la société civile que nous avons financé 

avec une attention particulière portée aux initiatives des associations féminines si 

importantes pour le développement local. Messieurs, je le dis souvent nous avons 

beaucoup à apprendre d’elles.  

 

A toute cette communauté française et à ses partenaires tchadiens, je veux répéter ce soir 

que nous nous efforçons, à l’Ambassade, notamment grâce aux nouvelles technologies, 

d’être plus accessibles, plus transparents, plus rapides. Je vous invite d’ailleurs à consulter 

régulièrement notre site internet pour suivre nos activités et nous faire part de vos 

suggestions. 

Cette amélioration bénéficiera à l’ensemble de nos prestations : rénovation des locaux de la 

section consulaire (ceux qui sont venus voter s’en sont rendus compte), modernisation des 

procédures de paiement des pensions militaires, ouverture prochaine d’une agence 

consulaire à Abéché et, bientôt, inaugurations de deux nouveaux Centres d‘Apprentissage 

de la Langue Française l’un à Mongo, l’autre à Bongor et installation d’un nouvel espace 

pour les étudiants dont je souhaiterais qu’ils soient bien plus nombreux à venir en France. 

Ces modifications peuvent provoquer, au début, quelques dysfonctionnements et je vous 

prie de bien vouloir nous en excuser. Mais nous avons vraiment la volonté de nous 

améliorer. 

 

Mesdames et Messieurs, chers amis, 

 

Si j’ose dire, la France au Tchad est en marche. La relation entre les deux pays est vivante, 

elle se développe, elle évolue. Vous en êtes les artisans au quotidien et je vous en remercie.  

Elle s’appuie sur cette belle langue, le français, que nous avons en partage et qui simplifie 

bien les choses. 

Alors à tous, je souhaite une excellente soirée, de belles rencontres ou de chaleureuses 

retrouvailles, en remerciant encore une fois sincèrement tous ceux qui ont contribué de 

près ou de loin à son organisation. 

 

Vive la République.  

Vive l’amitié entre la France et le Tchad. 

Vive le Tchad et Vive la France. 


