
Allocution de M. Philippe Lacoste, Ambassadeur de France au Tchad 

à l’occasion de la remise officielle du lancement de la série « C’est la Vie » aux 

télévisions tchadiennes 

Mercredi 26 avril 2017 

 

 Madame la Ministre de la Santé Publique 

 Messieurs les Ambassadeurs 

 Messieurs les Représentants des Organisations Internationales 

 Monsieur le Secrétaire Général du Ministère de l’Action Sociale, 

 Mesdames et Messieurs les Directeurs.  

 

 

Lors du Sommet du G8 de Muskoka, en Juin 2010, la France s’est engagée à augmenter sa 

contribution à la santé reproductive, maternelle, néonatale et infantile de 500M€ additionnels 

sur la période 2011-2015 (soit 100 M€ par an) et elle a tenu ses promesses : 

Le Fonds Français Muskoka, mis en œuvre par l’UNFPA, l’OMS, l’UNICEF et l’ONU 

Femmes ainsi que l’agence Fra, vise à améliorer la santé reproductive, maternelle infantile, la 

santé reproductive des adolescentes et des jeunes, la nutrition et le renforcement transversal 

des systèmes de santé.   

 

Le programme conjoint du FFM a versé près de 11 M€ (10,8 M€) au Tchad de 2012 à 

2017 dont :  

- 1,2 M€ euros via l’OMS ; 

- 5,7 M€ euros via l’UNICEF ; 

- 3,5 M€ euros via l’UNFPA ; 

- 0,4 M€ euros via ONU-Femmes. 

 

Ces contributions conjointes des 4 agences ont notamment permis:  

1/ L’équipement et la formation du personnel des centres de santé scolaires et universitaire 

pour  la mise en place de services adoptés aux adolescents et aux jeunes 2/ l’organisation de 

campagnes de sensibilisation et d’offres de services de planification familiale à l’échelle 

nationale. 

 

La France appuie également le Tchad directement via ses opérateurs. L’Agence Française de 

Développement a ainsi versé 14 M€ au Tchad grâce au fonds Muskoka depuis 2012 pour le 

financement de différents projets, dont le Projet d’Appui au Secteur de la Santé au Tchad 

(PASST 1 et 2) qui couvre également la santé reproductive dans les zones d’intervention 

(N’Djaména, Moundou, Abéché) et mis en œuvre par l’opérateur Expertise France.  

 

Depuis 2010, la mobilisation du Fonds a permis des progrès en matière de santé sexuelle, 

reproductive, maternelle, infantile et des adolescents au Tchad  

 



Si le taux de mortalité maternelle tchadien demeure parmi les plus élevés au monde, le Fonds 

Français Muskoka (FFM) a contribué à sa réduction substantielle de 1 099 décès pour 100 000 

naissances en 2010 à presque 900 en 2015.  

 

Cette avancée est avant tout liée aux efforts du Ministère de la Santé et à l’appui décisif de 

partenaires tels les Agences des Nations Unies et l’Agence Française de Développement 

(AFD), , qui ont joué un rôle déterminant. La santé maternelle et infantile figure  au rang des 

priorités majeures du gouvernement tchadien en matière de santé. 

 

 

Aujourd’hui c’est une occasion particulière qui nous réunit. Il s’agit de remettre à  Télé 

Tchad,  Electron TV et El Nasr TV l’intégralité de la première saison de « C’est la Vie », une 

série qui comprend 26 épisodes de 26 minutes diffusés depuis 2015 sur A+ (groupe Canal +) 

et TV5 Monde.  Elle est d’ailleurs déjà diffusée au Sénégal ou au Cameroun et le sera donc 

prochainement au Tchad. 

 

L’histoire de ce feuilleton se passe dans un centre de santé urbain à Dakar. L’héroïne est une 

jeune sage-femme nouvellement recrutée.  Pendant 26 minutes, les téléspectateurs peuvent 

suivre le quotidien d’un centre de santé qui essaie tant bien que mal de soigner les habitants 

entre joies, malheurs et vie familiale.  Le ton est humoristique, sans pour autant gommer les 

aspects dramatiques. 

 

Grâce à cette série, qui je caractériserai d’unique en son genre,  – en ayant pour objectif 

principal de sensibiliser un large public sur la santé en général et les violences de genre- tout 

en étant une série de « divertissement », elle permet de communiquer de manière innovante 

sur les bonnes pratiques autour de la santé des femmes et des enfants. Sujet parfois difficile à 

traiter. 

 

Je suis convaincu que cette série aura un fort succès comme dans les autres pays bénéficiaires 

et je remercie les télés nationales de la diffuser afin de maximiser son impact auprès des 

populations. Je suis naturellement heureux de procéder à cette remise à l’Institut Français dont 

la vocation est de diffuser des créations de qualité. C’est le cas avec une scénariste très 

célèbre, Marguerite ABOUET, auteur notamment d’une bande dessinée qui a connu un grand 

succès (Aya de Yopougon). Le réalisateur est également célèbre et talentueux : Moussa Sène 

du Sénégal, auteur notamment d’un très beau film « Mme Brouette ». 

 

Mais je souhaiterais pour conclure indiquer qu’une série de télévision sur la santé n’est pas un 

gadget pour se faire plaisir : l’éducation à la santé constitue un facteur essentiel de succès 

d’une politique sanitaire. A quoi bon des services ou des équipements s’ils ne sont pas utilisés 

correctement ? Si le public n’y a pas accès dans de bonnes conditions ? 

 

Une fiction de qualité à la télévision comme une pièce de théâtre peut y contribuer et je 

remercie d’avance les chaînes de télévision qui vont programmer « C’est la vie » dans les 



semaines qui viennent. Merci à tous de votre soutien pour cette belle cause qu’est la santé des 

mères et des enfants.  


