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Monsieur le Ministre de la Jeunesse, du Tourisme, de la Culture, des Sports et de l’Artisanat, 

Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs et Représentants des Organisations Internationales, 

Messieurs les Directeurs Généraux, 

Monsieur le Président du Collectif des Couturiers Tchadiens, 

Mesdames et Messieurs, Chers amis de Kelou Fashion, 

 

Le Festival Kelou Fashion international célèbre cette année sa 6ème édition. Cet 
important événement de l’agenda culturel de N’Djamena a été fondé par l’Association des 
Couturiers du Tchad à l’initiative du couturier-créateur J-Rabel.  

Appuyé financièrement et techniquement par l’Ambassade de France et par l’Institut 
Français du Tchad depuis sa création, ce rendez-vous regroupe chaque année un panel de 
stylistes et de couturiers tchadiens et internationaux. 

Pour cette édition 2018, le festival reçoit 8 stylistes internationaux du Bénin, du Niger, 
de Guinée, du Togo, du Burkina Faso, du Cameroun et du Sénégal. Ils se mêleront à leurs 
collègues tchadiens pour 3 défilés. Ces soirées se déroulent les 15 et 16 février à l’IFT et le 17 
février à l’hotel Radisson. Tous les créateurs participants ont préparé de nouvelles collections 
qui, je n’en doute pas, vous feront rêver en ce temps difficile au quotidien. 

Au-delà des défilés, le festival KelouFashion est également l’occasion de découvrir 
une boutique dédiée à la mode et installée exceptionnellement dans les jardins de l’IFT. Cet 
espace-vente montée pour l’occasion permettra d’assurer la promotion des créations et 
constituera une source de revenus pour les stylistes.  

Une exposition de modèles qui montre la diversité et l’étendue du talent de nos 
créateurs nous sert de cadre pour cette cérémonie d’inauguration du festival. Elle restera 
exceptionnellement en place jusqu’au 1er mars afin de permettre au plus grand nombre 
d’admirer les tenues et de faire connaître les artistes exposants au-delà des jours de festival. 
Enfin, une rencontre-débat sera organisée le vendredi 16 février à 16h afin d’échanger sur les 
pratiques du stylisme avec les artistes internationaux et d’échanger sur les réalités des métiers 
de la mode en Afrique. 

Comme vous pouvez le constatez, le Festival Kelou Fashion ne se résume pas 
simplement en des présentations par des mannequins de rêve mais il se conçoit comme un 
projet intégré, capable de produire de la richesse et à faire la promotion de l’excellence du 
stylisme.  



Kelou Fashion est aussi un facteur d’intégration professionnelle pour de nombreux 
jeunes tchadiens qui bénéficient à cette occasion de formations afin d’acquérir l’expérience 
nécessaire qui leur permette de se présenter sur des scènes de renommées nationales et 
internationales. Des attestations seront délivrées et j’espère qu’elles permettront d’alourdir les 
CV et ainsi d’ouvrir les portes. 

Notre Ambassade encourage fortement ce volet orienté vers cette frange de la 
population. En effet, la jeunesse constitue une cible prioritaire de l’ensemble de nos actions de 
coopération au Tchad. Dans le domaine de la mode, il existe de nombreuses opportunités qui 
peuvent être saisies avec des idées et bien sûr du travail. 

Je remercie sincèrement tous les créateurs tchadiens qui participent à cette 6ième édition 
car je sais les difficultés qu’ils rencontrent en ce temps de crise économique sévère. Je 
remercie les invités des différents pays qui nous font l’amitié de venir célébrer au Tchad, 
l’excellence de la création africaine. Je salue, enfin, la présence parmi nous du Ministre de la 
Culture, qui est aussi le Ministre de l’Artisanat, ainsi que de nombreux partenaires sans qui 
nous n’aurions pas pu nous retrouver une nouvelle fois aujourd’hui. 

Mesdames et Messieurs, je vous remercie de votre attention et vous souhaite un 
excellent festival. 

 


