


Fêtez le français du 17 au 25 mars 2018 à l’occasion de 
la 23e édition de la  

Semaine de la langue française et de la Francophonie. 

 

Organisée chaque année autour du 20 mars, la Journée 
internationale de la Francophonie, la Semaine de la 

langue française et de la Francophonie est le rendez-
vous régulier des amoureux des mots en France 

comme à l’étranger. Elle offre au grand public l’occa-
sion de fêter la langue française en lui manifestant son 
attachement et en célébrant sa richesse et sa diversité. 



Lundi 19 mars  

 8h30-14h30 au Campus Numérique 

Francophone: Journée portes ouvertes 

 8h30-14h30 au Campus Numérique 

Francophone : Accès internet gratuit; 

 10h à la Place à Vivre à Chagoua : 

Compétition de scrabble 

 11h00 à 12h00 au CALF: Dictée proposée 

aux apprenants du CALF. 

 

Mardi 20 mars  

 8h30-14h30 au Campus Numérique 

Francophone : Journées portes ouvertes 

 8h30-14h30 au Campus Numérique 

Francophone : Accès internet gratuit 

 10h au Ministère des Affaires 

Etrangères : Concours Inter-lycées 

 10h à la Place à Vivre à Chagoua : 

Compétition de scrabble 

 12h00 à 14h00 au CEFOD : Grande 

compétition de dictée proposée au public 

n’djaménois 

 

Mercredi 21 mars  

 8h30-14h30 au Campus Numérique 

Francophone : Journées portes  ouvertes 

 8h30-14h30 au Campus Numérique 

Francophone : Accès internet gratuit 

 09h-10h au Campus Numérique 

Francophone : Exposé : Présentation des 

activités du CNF et des projets de l'AUF 

 10h à la Place à Vivre à Chagoua : Compétition 

de scrabble 

 11h00 à 12h30 au CALF : Jeux-concours 

proposés aux apprenants du CALF. 

 11h00 à 13h00 au CALF : Jeux-concours « dis-

moi dix mots » proposés aux élèves et étudiants. 

 13h au Centre Catholique Universitaire : 

Concours « Dis-moi dix mots » 

 21 mars à 16h à la Maison de Quartier de 

Chagoua : Activité pour enfant 

 

Jeudi 22 mars  

 8h30-11h30 au Campus Numérique 

Francophone : Journée portes ouvertes 

 8h30-11h30 au Campus Numérique 

Francophone : Accès internet gratuit 

 09h-10h au Campus Numérique 

Francophone : Formation  à la maîtrise des 

outils de recherche et d’accès à la 

documentation en ligne 

 10h à la Place à Vivre à Chagoua : 

Compétition de scrabble 

 11h00 à 12h30 au CALF : Conférence-

débat : « Communiquer sans stéréotypes 

de genre », par Mme Naïmou Perside, 

enseignante à l’ENS 

 1 6 h  a u  C e n t r e  C a t h o l i q u e 

Universitaire  : Soirée Slam 

 

Vendredi 23 mars  

 8h30-11h30 au Campus Numérique 

Francophone : Journée portes ouvertes 

 8h30-11h30 au Campus Numérique 

Francophone : Accès internet gratuit 

 10h à la Place à Vivre à Chagoua : Finale 

de la compétition de scrabbles 

 11h00 à 12h30 au CALF : Conférence-

débat : «La littérature tchadienne 

d’expression française : son genre et ses 

auteurs » (Sosthène Mbernodji, enseignant 

et écrivain) 

 

Samedi 24 mars  au CALF 

 11h00 à 12h30 : Conférence-débat : «La 

mission de l’école au 21e siècle  », par 

Siméon Sou, enseignant au CALF 

 12h30 à 14h00 : Remise des prix aux 

lauréats des différents jeux-concours. 

 

N’DJAMENA 



Samedi 17 mars 

 15 heures : discours d’ouverture, par le 

directeur du CALF ; ouverture exposition 

et stands (visibles toute la semaine). 

 16 heures 30 : Troupe de Théâtre 

Trotheced/Les Initiés  

 18 heures 30 : projection de film « Roi et 

l’Oiseau », suivi de discussion au CALF (à 

définir) 

 

 

Dimanche 18 mars 

 10 heures – 12 heures : Concours de 

pétanque en doublette, en partenariat avec 
la Ligue du Logone Occidental 

 16 heures : Spectacle de marionnettes par le 

Cercle des Marionnette en marche 

 

 

Lundi 19 mars  

 8h-15h : Grande concours de dictée : 

scolaire, amateur et professionnel 

 15h : Conférence I : « les traditions 

africaines », par M. Ngabija Ndadoum 

Syllas 

 18h30 : projection de « Divines », suivi 

d’une discussion au CALF 

 

 

Mardi 20 mars  

 8h : Concours dis-moi dix mots 

 15h : Le Rallye de la Francophonie réservé 

aux étudiants du CALF 

 18h : Spectacle théâtral par la Troupe de 

Théâtre les Initiés 

 

 

Mercredi 21 mars 

 9h : Atelier Jeu de société pour les enfants 

 15h : Conférence II : « Les enjeux 

environnementaux au Tchad », par M. 

Momdjimbaide Brucher 

 18h30 : Soirée Contes 

 

 

Jeudi 22 mars 

 9h : Ateliers Langage des Signes  

 15h : Ateliers Langage des signes  

 18h30 : projection de « Grisgris » suivi 

d’une discussions  

 9h : Atelier Langue des Signes 

 

Vendredi 23 mars 

 9h-12h : Matinée sportive : Epreuves pour 
les enfants, en partenariat avec la Ligue 
d’Athlétisme du Logone Occidental 

 15 h : Conférence III : Atelier Littéraire sur 

le Roi Christophe par le Club des Amis de la 

Lecture de Moundou 

 20 heures : Soirée Slam 

  

 

Samedi 24 mars 

 15h : Spectacle de Marionnettes par le 

Cercle des Marionnettes en marche 

 16h30 : cérémonie de clôture et remise des 

prix des différents concours 

 18 heures : soirée dansante au Café des 

Arts 

 

 

Lundi 19 mars à la Maison de la culture  

 14h : Conférence : « Les caractéristiques et 

conséquences de la mondialisation », par 

BEADOUM MADJIBANG PIQUET, 

professeur licencié au lycée Bilingue 

Ahmat Issakha Haroun d’Adré. 

 

Mardi 20 mars au lycée bilingue Ahmat 

Issakha Haroun  

 9h : Conférence : « Analphabétisme et 

ses conséquences au Tchad », par 

DJIKOLOUM  RINGAR, directeur du CALF 

d’Adré.      – Spectacle théâtral « Les 

écoliers buissonniers », par la troupe 

théâtre Moustakbal d’Adré 

 

Mercredi 21 mars à la Maison de la 

culture et au CALF 

 14h : Conférence : « Education et Le 

droit », par BADJIRANG BALBADE 

ZELOTE, directeur du CEG Al-nima 

d’Adré. Jeux questions,  cultures générales 

et dictée. 

MOUNDOU 

ADRE 



Jeudi 22 mars au lycée Bilingue Ahmat 

Issakha Haroun  

 9h : Conférence : « L’avènement de la  

démocratie au Tchad : contexte instaura-

tion et en jeux », par Charfadine  Attalib 

Souleymane  proviseur du lycée Bilingue 

Ahmat Issakha Haroun d’Adré. Jeux 

questions et dictée. 

 

Vendredi 23 mars à la Maison de la cul-

ture  

 14h30 : Conférence : « Les causes du sous-

développement de l’Afrique », par Nassis-

sengar Innocent, Professeur de Géogra-

phie au Collège la Renaissance d’Adré.  

 Spectacle théâtral « La violence en milieu 

scolaire », par la troupe théâtre Moustakbal 

d’ Adré 

 

Samedi 24 mars au lycée Bilingue 

Ahmat Issakha Haroun  

  9h : Conférence : « La Francophonie : 

Son origine et son évolution » par KO-

RODE OZIAS, professeur détaché au CALF 

d’Adré 

 

Samedi 24 mars à la Maison de la cul-

ture  et au CALF 

 14h : Dis-moi dix mots, jeux des mots mé-

langés, dictées. 

 Fin de la cérémonie et remise des cadeaux 

aux gagnants. 

 

ABECHE 

Lundi 19 mars au CALF 

  8h 30 : Ouverture officielle 

 

 

Mardi 20 mars à la Maison de la Culture 

 8 h- 11h 00 : - Jeux-concours 

 Exposé débat : « Comment écrire », par Dr 

Atié Djaranabi 

 18h-19h30 : Projection de film 

Mercredi 21 mars 

 9h00-11h à la Maison de la Culture aux 

apprenants du CALF—Jeux concours—

Causerie-débat : « la poésie » 

 11h-12h30 au CALF : Jeux-concours pour 

les élèves de 4 lycées 

 

Jeudi 22 mars à la Maison de la Culture 

 11h-12h30 : Conférence-débat « les tech-

niques d’expression », par Amine Ibrahim 

 15 h 30 : Match de football entre les jeunes 

du club RFI et l’Opération Barkhane 

 

Vendredi 23 mars 

 9h-12h30 : Atelier d’écriture au CALF - 

Conférence-débat organisée par les jeunes 

du Club RFI d’Abéché à la maison de la 

Culture 

 

Samedi 24 mars au CALF 

 15h 30 : Cérémonie de clôture - Remise 

des prix 

 

SARH 

Lundi 19 mars à la Maison de la culture 

 8h  à 12h: Affiches des expressions fran-

çaises—Dictée pour le CE 

 14h à 17h: Concours danses traditionnelles 

et modernes pour le grand public 

 

Mardi 20 mars à la Maison de la culture 

 8h à 12h : Affiches des expressions fran-

çaises - Dictée pour le CM 

 14h à 17h: Concours meilleure récitation 

aux élèves  du CE - Projection de film Burk-

inabé  “ DJANTA” 



Mercredi 21 mars à Maison de la culture 

 8h à 12h Question / Réponses sur Affiches N°1 

 14h à 17h Causerie-débat : « La baisse de 

niveau scolaire : à qui la responsabilité ? », 

par Hassan Betoubam 

 

Jeudi 22 mars à la Maison de la culture 

 8h à 12h Dictée au grand public - Que le meilleur 

gagne pour les arrondissements 

 14h à 16h Ateliers apprendre le français par les 

chansons par Abdel - Atelier d’écriture par 

Robngué - Atelier le meilleur conte par Chantal 

 16h à 17h Projection de film « le chat de rabbin’ 

 

Vendredi 23 mars à la Maison de la culture 

 8h à 12h Question / Réponses sur Affiches  

 14h à 18h Animation en danses moderne -

Conférence-Débat Thème : « la jeunesse 

tchadienne et la  Francophonie », par Hassan 

Youssouf Fachir 

 

Samedi 24 mars à la Maison de la culture 

 14h à 17h Spectacle de théâtre—Cérémonie de 

clôture 

 

TCHAD 


