
1 

 

Entretien avec l’Ambassadeur de France au Tchad 

par M. Nocky Djedanoum, Directeur de publication de Fest’Africa Magazine 

 numéro 05, juillet 2017 

 

Monsieur l’Ambassadeur, quelle est selon vous la particularité des relations entre la France et le Tchad ? 

Ce qui fait l’originalité de la relation entre nos deux pays est probablement le partenariat unique en 
matière de défense. Des combats menés en commun, hier en France et sur des théâtres étrangers pendant 
les deux guerres mondiales, aujourd’hui au Mali, résulte, entre soldats tchadiens et français, une fraternité 
d’armes, un respect mutuel, qui n’ont d’équivalent avec aucun autre pays. Du fait du positionnement 
géographique du Tchad, qui est un carrefour stratégique, une marche comme on disait jadis, la présence 
militaire française est quasi ininterrompue depuis l’indépendance, dans le cadre d’opérations au service 
de la stabilité ou de l’intégrité du Tchad. Rares sont les officiers français qui ne sont pas passés, à un 
moment ou un autre de leur carrière, par le pays de Toumaï. Mais notre relation ne se limite pas à ce 
volet, aussi important soit-il. Notre coopération s’est déployée dans de multiples autres domaines. 

Qu’en est-il exactement de l’aide au développement du Tchad, d’autant plus que nous savons qu’au fil 
des ans, celle-ci a baissé d’une manière générale ? 

Ce sont surtout les modalités de l’aide au développement française qui ont évolué. Il n’y a plus, par 
exemple, au Tchad des centaines de coopérants français dans les lycées ou les ministères. Nous 
intervenons autrement. La France agit aussi de plus en plus via l’Union européenne, avec qui elle se 
coordonne étroitement, ou à travers les grands programmes des Nations unies et les grandes initiatives 
internationales comme le Fonds mondial de lutte contre le paludisme et autres maladies transmissibles par 
exemple.  Mais rassurez-vous, au niveau de nos interventions directes, notre priorité absolue va au Sahel 
et donc au Tchad. Ainsi, ces dernières années, notre appui a quasiment doublé grâce notamment à un 
accroissement significatif des projets de l’Agence française de Développement. Celle-ci fera passer ses 
engagements dans le monde de 8 milliards d’Euros en 2006 à 12 en 2020.   
 
Quelles sont vos priorités en matière de développement ? 

Nos priorités sont d’abord celles du Tchad telles qu’elles apparaissent dans le Plan National de 
Développement 2017-2021 qui sera présenté en particulier lors d’une grande conférence des bailleurs de 
fonds à Paris début septembre. L’objectif est de lutter contre la pauvreté et d’améliorer les conditions de 
vie des Tchadiens. Nous attachons une importance toute particulière à la formation. Toutes nos actions de 
coopération, y compris culturelles, comprennent un volet « transfert de compétences ». Car c’est la 
condition pour que les projets que nous soutenons soient durables. C’est la condition pour nos projets 
soient bien adaptés au besoin du pays. C’est la condition pour que le Tchad puisse bénéficier d’un certain 
nombre de mécanismes de solidarité internationale auxquels il a droit. Une autre priorité qui me tient 
particulièrement à cœur est la promotion du rôle des femmes. Dans tous les domaines. Car je suis 
convaincu qu’elles constituent un facteur essentiel de développement économique et social. Qu’elles 
doivent être d’avantage écoutées, entendues, responsabilisées dans tous les domaines et plus impliquées 
dans les processus de décision. 
S’agissant des secteurs économiques où nous sommes directement impliqués, depuis des décennies, je 
pourrai citer la santé (avec un accent particulier sur la santé maternelle et infantile), l’accès à l’eau 
potable, le pastoralisme parmi beaucoup d’autres. Enfin je ne saurai omettre l’assistance humanitaire où 
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la France intervient de manière significative en matière de sécurité alimentaire et de lutte contre la 
malnutrition. 
 
Sur le plan économique, les entreprises françaises sont peu présentes au Tchad, à l’exemple des 
entreprises chinoises et américaines, dans le domaine de l’exploitation du pétrole par exemple. Que s’est-
il passé ? 

C’est vrai et je souhaiterai naturellement qu’il y en ait d’avantage. Mais l’Etat français ne peut 
contraindre une entreprise à investir quelque part. Celle-ci fait sa propre analyse et se détermine en 
fonction des perspectives de profit et des conditions locales.  C’est ainsi qu’Elf (aujourd’hui Total) n’a 
pas fait le choix d’investir dans l’exploitation des gisements pétroliers au Tchad mais ce groupe est 
présent dans la distribution.  Aujourd’hui ce sont plus d’une cinquantaine d’entreprises françaises qui sont 
présentes au Tchad, des filiales de grands groupes comme des PME, et dans des secteurs variés : 
l’agroalimentaire, les transports, le BTP, l’hôtellerie ou les services. Elles pèsent lourd, très lourd, en 
matière d’emplois formels et de recettes fiscales pour l’Etat.  

Quel est l’état des échanges commerciaux entre le Tchad et la France ?  

Les échanges commerciaux entre nos deux pays sont significatifs. Ils sont assez classiques dans leur 
composition vu les caractéristiques des deux pays : en schématisant, la France achète surtout au Tchad 
des hydrocarbures et des produits agricoles, en particulier de la gomme arabique. Elle lui vend des 
équipements industriels et des médicaments. Il existe certainement des opportunités à saisir dans le 
domaine des nouvelles technologies et des services.  

Comment la France et l’Union européenne coordonnent-elles leurs actions en faveur du Tchad ? 

Nous nous coordonnons très étroitement à Bruxelles au siège de l’Union européenne dont nous sommes 
faut-il le rappeler un membre actif et aussi localement. A Bruxelles, au moment de la conception des 
programmes d’appui au Tchad dans le cadre de la déclinaison des grandes décisions politiques région par 
région, pays par pays. Localement, ensuite au quotidien, les équipes se parlent à tous les niveaux. Pour 
l’élaboration des projets avec les ministères techniques, leur réalisation et leur évaluation. A l’occasion du 
passage de missions d’experts à N’Djamena. Nous avons avec la délégation de l’Union Européenne une 
programmation commune de nos actions pour éviter les doublons. Très souvent nous nous complétons 
lorsque nous ne pouvons pas fournir, faute de moyens financiers ou du fait de la règlementation en 
vigueur, un appui que nous jugeons utile c’est l’autre qui le fait. Il est à noter que, dans plusieurs 
opérations, c’est l’Agence française de Développement qui met en œuvre des fonds européens permettant 
ainsi de rendre l’intervention plus complète et plus efficace. Cette coordination a été parfaitement illustrée 
il y quelques mois par la visite au Tchad du Commissaire européen au Développement et du secrétaire 
d’Etat français chargé des mêmes responsabilités. Une visite qui a été préparée et réalisée conjointement. 

La France et le Tchad sont d’une certaine manière liés par l’histoire de la Seconde guerre mondiale. 

 Vous avez raison, une page importante de l’histoire de la France moderne a été écrite au Tchad. Le 26 
août 1940, son gouverneur Felix Eboué se rallie au général de Gaulle. Le reste de l’Afrique Equatoriale 
Française suivra et Brazzaville sera, de 1940 à 1942, la capitale de la France libre. C’est de N’Djamena (à 
l’époque Fort Lamy) là que partira la fameuse colonne Leclerc.  

Composée au départ de 400 hommes, 150 Européens et 250 Africains, elle deviendra, au fil des victoires 
la fameuse 2e DB (2ème division blindée) qui est toujours honorée dans de nombreuses villes de France 
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pour son rôle libérateur. Par exemple, dans ma ville natale à Strasbourg, dont la cathédrale est mentionnée 
dans le serment de Koufra, existe un monument où figure gravé pour toujours le nom du Tchad. 

Où en sommes-nous avec le traitement des anciens combattants ? Combien en reste-t-il à ce jour ?  

Au Tchad, nous suivons environ 2000 dossiers de pensions-militaires : 550 anciens combattants sont 
toujours de ce monde, les autres prestations étant versées à leurs veuves. Ces pensions sont régulièrement 
revalorisées. Je l’ai dit nous sommes heureux d’honorer ces hommes qui ont vaillamment combattu pour 
la France.  Cela représente une somme non négligeable, près de 8 milliards de FCFA d’euros en 2016, qui 
leur permet de vivre de manière plus confortable ainsi que leur famille. 
 
Obtiendront-ils aussi la nationalité française comme l’a déclaré récemment le président François 
Hollande ? 

Il s’agit en effet d’une nouvelle modalité d’obtention de la nationalité française. Mais il est nécessaire 
pour en bénéficier de résider en France. A ce titre, 28 anciens combattants, des « tirailleurs sénégalais », 
ont été naturalisés le 15 avril dernier au palais de l’Elysée lors d’une cérémonie présidée par le président 
François Hollande. J’ignore s’il y avait des Tchadiens parmi eux mais c’est tout à fait possible. 

Quel travail de mémoire la France a-t-elle fait en l’honneur des anciens combattants du Tchad ? 

Beaucoup a été fait dans le cadre de la célébration toujours en cours du centenaire de la première Guerre 
Mondiale où le rôle de la « force noire » a été sorti de l’oubli et valorisé. De nombreuses conférences, des 
films et des expositions ont été réalisés sur leur contribution. Plusieurs mettent à l’honneur des Tchadiens. 
Le film « Indigènes » a certainement participé à la décristallisation des pensions. Plus récemment, un 
roman de Tierno Monemombo a mis en lumière la participation héroïque d’un Guinéen au mouvement de 
résistance dans les Vosges en France pendant la seconde guerre mondiale. Ici, au Tchad, les représentants 
des anciens combattants sont naturellement toujours invités aux  cérémonies du 11 novembre, du 8 mai, et 
à beaucoup d’autres manifestations officielles françaises dans lesquelles ils ont toute leur place. 

Par ailleurs, pourquoi la France n’a-t-elle jamais fait un travail de mémoire pour une meilleure 
connaissance de Félix Eboué, personnage historique dont le plus grand lycée du Tchad porte le nom ? 

Je ne partage pas votre avis. Compagnon de la libération, Felix Eboué repose au Panthéon, où sa 
dépouille a été transférée seulement cinq ans après sa mort. C’est un témoignage exceptionnel de 
reconnaissance de la Nation pour son action. De nombres places et avenues portent son nom notamment à 
Paris et dans sa région d’origine, la Guyane, les témoignages sont partout. Il a sans doute disparu trop tôt 
pour bénéficier d’une réelle aura.  

Dans la lutte contre le terrorisme au Sahel et en Afrique d’une manière générale, la France et le Tchad 
sont côte à côte. D’où l’installation de la force Barkhane au Tchad. Quel est le coût de cette 
collaboration ? 

Il est toujours difficile de donner des chiffres précis dans ce domaine. D’abord parce qu’il s’agit 
d’informations stratégiques et donc protégées. Et ensuite parce que les périmètres des rares estimations 
qui circulent ne recouvrent pas les mêmes dépenses : les soldes des militaires, l’intendance quotidienne, 
les munitions et l’entretien des équipements, le transport, les dons de matériels, la collecte de 
renseignement, les actions civiles connexes, ... Certains coûts sont partiellement pris en charge par 
l’Organisation des Nations Unies. Ce qui est certain c’est que le poids budgétaires de ces opérations 
extérieures est considérable et que le partage du fardeau avec nos alliés n’est pas aisé. Mais nous n’avons 
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pas le choix : il faut mener ce combat. Je me dois de mentionner aussi les pertes en vies humaines et les 
blessés qui nous rappellent la nature de l’engagement de nos forces armées pour notre sécurité. 
 
Sur le plan de la coopération militaire et bilatérale, quels sont les accords qui lient désormais la France 
et le Tchad ? Qu’en est-il des forces françaises « Epervier ? » 

La force « Epervier » a disparu en même temps que l’opération Serval au Mali. Elles ont cédé la place à 
la force régionale « Barkhane » dont le poste de commandement est à N’Djamena. Cette nouvelle 
opération couvre les cinq pays du G5 Sahel : Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad. Elle a pour 
objectif de lutter contre les groupes terroristes dans ce vaste espace et de contribuer à sécuriser les 
frontières. La coopération militaire bilatérale, basée sur un accord de 1976, se poursuit et vise à 
accompagner la réorganisation des Forces Armées Tchadiennes. Une dizaine d’officiers, sous l’autorité 
de l’Attaché de défense de l’Ambassade, chef de la mission de coopération et de défense, mettent en 
œuvre les projets qui portent sur la formation professionnelle et de la reconversion, la formation au 
commandement, l’organisation du renseignement et de la logistique-maintenance. En 2016, ce sont plus 
de 200 militaires tchadiens qui ont bénéficié de formations diverses dans des structures françaises ou dans 
des écoles régionales en Afrique.  

De quelle façon la France soutient-elle la société civile tchadienne ? 

Comme l’Union européenne, nous entretenons un dialogue continu et une relation soutenue entre les 
différents services de l’ambassade et les organisations de la société civile, par des invitations régulières, 
l’organisation de débats, par le soutien à des projets de coopération de proximité au bénéfice direct de des 
populations les plus vulnérables (femmes, jeunes, etc.). Bien sûr nous ne voyons pas toutes car par nature 
cette société civile est foisonnante.  

Nous disposons d’un instrument spécifique le programme de soutien aux Projets Innovants de la Société 
Civile et des Coalitions d’Acteurs alias PISCCA qui reste connu sous son appellation précédente de 
Fonds Social de Développement. Depuis 1996 FSD puis PISCCA ont permis de financer plus de 300 
micro-projets sur tout le territoire tchadien pour un montant total dépassant les 7 milliards de FCFA. 
L’Agence Française de Développement finance également de nombreux partenariats entre ONG 
tchadiennes et françaises.  L’Institut Français du Tchad soutient dans la mesure de ses moyens les artistes 
et facilite leur exposition à des scènes internationales. Nous veillons aussi avec soin à entretenir les 
contacts avec les représentants des grandes religions du pays car ces autorités morales expriment souvent 
des points de vue qu’il convient d’écouter avec soin. 

Sur le plan de la coopération culturelle, les CCF sont rebaptisés IF. Et les budgets se sont réduits comme 
peau de chagrin, semble-t-il. La France a-t-elle encore les moyens de sa politique culturelle en Afrique, 
et en particulier au Tchad ? 

Ce changement d’appellation correspond à la demande des centres culturels de disposer de plus 
d’autonomie à l’image de leurs homologues allemands, britanniques ou espagnols. Structures désormais 
autonomes, les instituts français, les IF, peuvent nouer facilement des partenariats et mettre en œuvre des 
projets culturels comme de véritables opérateurs. Le ministère des affaires étrangères continue de les 
subventionner, notamment dans les pays où les recettes sont structurellement limitées comme en Afrique. 

Lorsque la conjoncture économique n’est pas favorable, les projets culturels ne constituent pas une 
priorité, les financements publics et privés sont rares et, effectivement, dans le cas du Tchad, cette 
réforme n’a pas correspondu, pour le moment, à une augmentation des moyens. Mais l’IFT s’efforce 
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d’innover notamment en recherchant de nouveaux publics et en faisant appel aux nouvelles technologies. 
Ces instituts demeurent des lieux propices à l’établissement des contacts avec d’autres artistes et d’autres 
institutions culturelles.  

Quel soutien la France apporte-t-elle à la francophonie ? 

Toutes nos actions ou presque constituent des soutiens à la Francophonie : nos formations dont je parlais 
tantôt, nos programmes de bourses pour poursuivre des études supérieures, nos soutiens à la société 
civile, nos activités culturelles, nos appuis aux contacts directs entre villes ou encore direct entre jeunes.  
Il faut également souligner à nouveau ici la fonction majeure de l’Institut Français du Tchad, même si 
tous les spectacles qu’il propose ne sont pas en Français, et celui des Centres d’Apprentissage de la 
Langue Française (CALF), une structure originale soutenue par l’Etat tchadien destiné au départ aux 
fonctionnaires arabophones et qui rencontre un grand succès. Enfin l’Ambassade de France comme toutes 
les Ambassades des pays francophones présentes à N’Djamena financent chaque année l’association 
tchadienne RECAF afin qu’elle organise sous l’égide du ministère des Affaires étrangères la quinzaine de 
la Francophonie qui est un peu notre vitrine et qui donne l’occasion de présenter au public de nouveaux 
auteurs ou de nouvelles ressources documentaires. 

Quelle est la politique de la France dans le domaine de l’éducation et de la formation ? 

Merci de cette question car il s’agit de notre priorité. Les besoins sont immenses et nous ne pouvons pas à 
nous seuls les couvrir. D’autres partenaires internationaux du Tchad travaillent dans ce domaine et de 
manière efficace notamment la Banque mondiale. Nos interventions visent surtout à améliorer le système 
éducatif primaire à travers des programmes pilotes dans une vingtaine d’établissements et à renforcer le 
dispositif de formation professionnelle pour favoriser l’accès à l’emploi. C’est là encore l’AFD qui 
conduit ces programmes ambitieux car « sur mesure ». Ils visent à innover, encourager de nouvelles 
pratiques, et entretenir l’espoir. 

Pour sa part, le Service de Coopération et d'Action Culturelle de l’Ambassade consacre de gros efforts à 
l’Enseignement supérieur et la Recherche. Car nous pensons que ce secteur tirera le système éducatif vers 
le haut, notamment en formant ses enseignants. A travers un imposant programme de bourses et de 
séjours scientifiques, en favorisant les accords interuniversitaires qui permettent des co-diplômes, en 
soutenant des programmes de recherche d’excellence comme celui qui a permis de découvrir Toumaï 
dans le désert du Djourab et de le faire savoir, ou encore celui qui s’est penché récemment sur le 
fonctionnement des écosystèmes lacustres tchadiens si important pour savoir comment mieux s’adapter 
au changement climatique dans des espaces aussi touchés que ceux du Sahel. L’Agence Française de 
Développement s’investit elle de manière croissante dans le cadre de la formation professionnelle au 
Tchad tout comme Expertise France, qu’il s’agisse de formation initiale comme permanente.  

M. l’Ambassadeur, pour clore provisoirement cet entretien, à l’issue de presqu’une année de présence au 
Tchad, qu’est-ce qui vous a le plus frappé dans ce pays ?  

Je crois que c’est sa diversité incroyable, la diversité de ses paysages, la diversité de ses cultures et de ses 
langues, la diversité de ses religions. J’ai un livre dans ma bibliothèque qui s’appelle  « Les 1001 Tchad » 
comme les 1001 nuits de Shéhérazade qui chaque soir capte l’attention du sultan. Je vous disais au début 
de notre entretien que le Tchad était un carrefour, un espace où se croisent diverses influences, où se 
fertilisent divers apports. Une identité tchadienne me parait se forger progressivement à travers les 
épreuves. Un peu comme la France.  


