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Excellence Madame la Première Dame du Tchad, 

Mesdames et Messieurs les Ministres, 

Mesdames les Députées, 

Madame la Maire de N’Djaména, 

Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique, 

Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé, 

Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile, 

Mesdames et Messieurs, 

 

 

Merci d’avoir répondu aussi nombreux à notre invitation pour un événement un peu 
particulier. Et, avec votre permission, mon discours sera lui aussi un peu particulier. En effet, 
je ne vais pas évoquer ici les grands Objectifs du Développement Durable en matière de parité 
hommes / femmes, ni les efforts à poursuivre en matière de droits des femmes, ni les 
politiques nationales en faveur du genre, encore moins le combat pour l’égalité entre les 
sexes. 

 

Non, je souhaiterai partager avec vous une conviction et vous rendre hommage Mesdames ici 
présentes ainsi qu’à toutes vos sœurs. 

 

Ma conviction, forte d’une expérience diplomatique de 30 ans et de nombreuses lectures, est 
que les femmes constituent les véritables actrices de développement économique et social 
d’un pays. Aussi, est-il de notre intérêt à tous de les encourager à prendre encore plus de 
responsabilités. Pour cela, il est souhaitable qu’elles soient reconnues, considérées, et 
encouragées. Tel est l’objectif de ce livre, une contribution en l’honneur de ces héroïnes du 
quotidien. Une centaine de femmes comme il en existe des millions d’autres au Tchad, toutes 
aussi valeureuses, toutes aussi méritantes. 



 

 

 

Ce projet n’a pas été simple à mener comme tous ceux qui visent à la promotion des femmes. 
Il faut toujours convaincre et parfois imposer pour trouver des femmes dans tous les secteurs 
d’activités, dans tous les programmes de l’Ambassade. 

 

Il doit beaucoup à deux formidables interprètes, Salma Khalil et Ache Coelo, qui se sont 
véritablement piquées au jeu. Elles ont réalisé une œuvre d’une grande qualité que ce soit par 
les photographies ou par les paroles recueillies. Mesdames, je souhaite vous exprimer ici toute 
ma gratitude et mes vives félicitations pour avoir su transformer une idée en une réalité 
tangible de 220 pages. Ce livre, il est nécessaire de le préciser car c’est aussi une fierté, a été 
entièrement conçu et imprimé au Tchad. 

 

Excellence Madame la Première Dame, Mesdames et Messieurs,  

 

« Portraits de femmes tchadiennes » c’est montrer au monde la diversité des conditions 
féminines dans ce pays, c’est illustrer à travers un tout petit échantillon leurs contributions au 
bien-être collectif, c’est aussi, je l’espère, montrer aux jeunes filles qu’aucune activité 
professionnelle ne leur est interdite, qu’aucun rêve n’est inaccessible au Tchad. 

 

Pour achever mon propos je remercie très sincèrement toutes les femmes qui ont accepté de 
témoigner, de partager leurs expériences, d’exprimer leur conception de la vie. Sans elles, ce 
livre n’aurait jamais vu le jour. C’est d’abord leur livre. 

 

Je vous remercie de votre aimable attention. 


