


En français, s’il vous plaît #malanguefrançaise
Ma langue française, c’est cette langue qui unit les 88 États et gouvernements membres de la Franco-
phonie autour de valeurs partagées et de défis à relever ensemble.
C’est cette langue qui dépasse les frontières géographiques, les barrières idéologiques et les clivages 
religieux. Cette langue qui tisse tant d’amitiés et crée de si belles synergies dans notre grande famille 
francophone.
Ma langue française, c’est une langue de solidarité et de développement, c’est la langue de l’éduca-
tion, de l’accès au savoir, de la formation professionnelle, cette langue qui doit résolument mettre les 
jeunes sur le chemin de l’emploi. C’est la langue de l’échange et du partage des bonnes pratiques.  
Pour moi, qui suis citoyenne du monde, profondément africaine, et originaire de ce village nommé 
« Rwanda », ma langue française vit et cohabite avec mes autres langues, ma langue maternelle et 
nationale, le kinyarwanda, et mes autres langues de travail, l’anglais et le swahili. C’est cela ma langue 
française, cette langue qui, sans complexes, s’impose, se vit et s’intègre dans un contexte plurilingue.
Alors, vous, que vous soyez du Sud ou du Nord, que vous viviez près des dunes du désert ou dans les 
grandes plaines enneigées, en milieu rural ou dans une de nos modernes métropoles, 
Vous, qui avez la chance de faire partie des 300 millions de personnes qui, partout dans le monde, 
parlent français, vous aussi, qui avez choisi d’ajouter le français à votre riche palette de langues, en ce 
20 mars, Journée internationale de la Francophonie, quelle est votre langue française ?
En tant que Secrétaire générale de la Francophonie, je veux que nous menions ensemble des actions 
concrètes et réalistes pour un repositionnement de notre langue commune. Redonnons au français 
une vraie visibilité sur la scène internationale, assurons-lui une plus forte présence sur la Toile, dans 
les médias et dans la vie de tous les jours. Qu’il soit encore plus une langue de création, d’innovation, 
la langue du droit, de la science, des technologies, de l’économie... Et surtout, encourageons toutes les 
initiatives en faveur d’un enseignement de qualité. 
Travaillons ensemble pour faire rayonner la langue française. 
Ensemble, nous pouvons partager beaucoup plus…et tout cela, en français, s’il vous plaît !

Message de Mme Louise Mushikiwabo, 
Secrétaire générale de la Francophonie à l’occasion 
de la Journée internationale de la Francophonie, 20 mars 2019



11h-12h au Centre d’Apprentissage de la Langue Française de 
N’Djaména (CALF)
            - Dictée pour les apprenants
15h30-17h30 au Ministère des Affaires Etrangères, de l’Inté-
gration Africaine, de la Coopération Internationale et de la 
Diaspora
               Ouverture officielle : 
               - Intermède musical avec Abdoulaye Nderngué
               - Récital  de littérature, OPERA DE CARMEN interprété 
par Francis (Ambassade du Cameroun).
               - Discours
15h au Centre des Jeunes Don Bosco 
            -  Ciné forum : Saison blanche
15h30 – 17h30 au Centre national de  lecture publique et 
d’animation culturelle
            -  Création artistique - concours d’épellation - jeux 
concours 
19h30-21h00 à l’Institut Français du Tchad 
            -  Finale de Ndjam Hip-Hop 2019 et remise des prix

Vendredi 15 mars

9h – 10h au Centre Catholique Universitaire de Saban-
gali et Farcha 
              -  Concours de dictée
10h30 – 12h30 à l’Institut Français du Tchad 
              -  Concours écrit dis-moi dix mots (inscription en 
amont au CALF et à la médiathèque de l’IFT)

Samedi 16 mars

N’DJAMéNA



11h – 12h30 au Centre Catholique Universitaire de 
Sabangali et Farcha 
              - Concours dis-moi dix mots 
11h-12h30 au Centre d’Apprentissage de la Langue Fran-
çaise de N’Djaména (CALF)
           -  Conférence débat : « La justice tchadienne : quel lan-
gage pour le justiciable ? », animée par Nathan Ngarassem
13h00 au Centre Catholique Universitaire de Sabangali 
              - Film « A voix haute » 
14h-16h au Centre de Formation pour le Développe-
ment (CEFOD)
           -  Grande dictée tout public (élèves, étudiants, profes-
sionnels ), inscription en amont au CALF
15h00 – 17h30 au Centre national de  lecture publique 
et d’animation culturelle
              -  Spectacle de danse - karaoké - humour 
15h30 à la Maison de Quartier de Chagoua 
              -  Activités pour enfants 
18h30 au Centre d’Apprentissage de la Langue Française 
de N’Djaména
              -  Projection du film « Comme un lion »

8h30-14h30 au Campus Numérique Francophone
              - Journée portes ouvertes
8h30-14h30 au Campus Numérique Francophone 

Lundi 18 mars 

N’DJAMéNA



              - Accès internet gratuit;
10h à la Place à Vivre à Chagoua 
              -  Compétition de scrabble
09h-11h au Campus Numérique Francophone : 
Exposé 
              -  Présentation des activités du CNF et des 
projets de l’AUF 
11h-12h30 au Centre d’Apprentissage de la Langue 
Française de N’Djaména
              -   Jeux concours sur la culture générale et 
connaissance du CALF pour les apprenants du CALF
15h au Centre des Jeunes Don Bosco 
              -   Dictée pour lycéens et collégiens

8h30-11h30 au Campus Numérique Francophone 
              -  Journée portes ouvertes
8h30-11h30 au Campus Numérique Francophone 
              -  Accès internet gratuit
09h-11h au Campus Numérique Francophone 
              - Formation  à la maîtrise des outils de recher-
che et d’accès à la documentation en ligne
10h à la Place à Vivre à Chagoua 
              -  Compétition de scrabble 
11h-12h30 à l’Hôtel Radisson

Mardi 19 mars 

N’DJAMéNA



              -  Présentation du livre « FILS DE PRELAT » par 
son auteur ARMAND CLAUD ABANDA (Ambassade du 
Cameroun).
15h00 – 17h30 au Centre national de  lecture publi-
que et d’animation culturelle
               -  Déclamation de poème, lecture publique et 
remise des prix. 
15h00 – 17h30 au Centre national de  lecture publi-
que et d’animation culturelle
              -  Déclamation de poème, lecture publique et 
remise des prix. 
19h30 à l’Institut Français du Tchad
              -  Théâtre : Camus, le Premier homme, inter-
prété par Jean-Paul Schintu (réservée aux lycéens).

8h30-11h30 au Campus Numérique Francophone 
              -  Journée portes ouvertes
8h30-11h30 au Campus Numérique Francophone 
              -  Accès internet gratuit
09h-13h30 au Campus Numérique Francophone 
              -  Formation  à la rédaction des documents 
scientifiques (articles, mémoire, livre,…)
10h à la Place à Vivre à Chagoua 
              -  Compétition de scrabble 

Mercredi 20 mars 

N’DJAMéNA



15h au Centre des Jeunes Don Bosco 
              -  Lecture avec les enfants de l’école primaire 
19h30 à l’Institut Français du Tchad  
             -  Soirée de remise des prix des concours de 
la     francophonie et de la dictée organisés par l’IFT et 
le CALF de N’Djamena ; Théâtre : « Apollinaire le mal-
aimé » de Jean-Paul Schintu. 

N’DJAMéNA





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 scrabble 
11h-12h30 au Centre d’Apprentissage de la Langue 
Française de N’Djaména (CALF)
             -  Conférence débat : « Littérature pour enfant : 
quels moyens d’expression mettre en œuvre? », animée 
par Sanodji Abiathar 
13h00 au Centre Catholique Universitaire de Saban-
gali 
              -  Projection d’un film de spectacle humoristi-
que ivoirien 
15h au Centre des Jeunes Don Bosco 
              -  Jeux concours en lien avec la Francophonie
16h00 au Centre Catholique Universitaire de Saban-
gali 
-  Soirée Slam avec le Collectif Silence ça slame et 
remise des prix
17h-18h00 au Centre d’Apprentissage de la Langue 
Française de N’Djaména (CALF)
              -  Inauguration de 2 salles de classe au CALF 
(sur invitation)

Jeudi 21 mars

N’DJAMéNA



8h30-11h30 au Campus Numérique Francophone 
              -  Journée portes ouvertes
8h30-11h30 au Campus Numérique Francophone 
               -  Accès internet gratuit 
10h00  au Ministère des Affaires Etrangères, de 
l’Intégration Africaine, de la Coopération Interna-
tionale et de la Diaspora
               - Concours inter-lycées 
15h au Centre des Jeunes Don Bosco 
              - Causerie débat : Thème : « Les raisons qui 
nous poussent à lire », animée par Samuel

Vendredi 22 mars 

Samedi 23 mars 

15h00  au Stade de Paris-Congo
             -  Finale du tournoi de football inter-arrondis-
sement
18h au Centre d’Apprentissage de la Langue Fran-
çaise de N’Djaména (CALF)
              -  Projection du film : « Adama »

N’DJAMéNA



14 H 30 à la Maison des jeunes

-   Exposé débat : Thème : « Qu’est- ce que la Francophonie ?  
Son origine,  son évolution et son avenir », animé par Djikoloum  
Ringar, directeur du CALF d’Adré et tout le groupe.
-   Danse folklorique

Vendredi 15/03/019

Samedi 16 mars

13 H au Lycée Bilingue Ahmat Issakha Haroun d’Adré.

-  Exposé débat : Thème : « La diversité socioculturelle au Tchad 
et ses conséquences», animé par Beadoum Madjibang Piquet, 
professeur au Lycée Bilingue Ahmat Issakha Haroun d’Adré  
-  Spectacle de théâtre « L’Ecole buissonnière » avec la troupe 
Moustakbal d’Adré.

Lundi  18 mars 

13 H  30 à la Maison des jeunes

-  Exposé débat : Thème : « L’Education des filles est-elle diffé-
rente de celle des garçons ?, animé par boulkhassim Abdallah, 
Licencié en lettre Moderne 
- Spectacle théâtrale « La violence en milieu scolaire » avec la 
troupe Moustakbal d’Adé.

Mardi 19 mars 

13 H 30 au Lycée Bilingue Ahmat Issakha Haroun d’Adré.

CALF d’Adré



-  Exposé débat : Thème : « Pour ou contre la philosophie grand 
public ? » animé par  Béramgoto Alain et Mbaïlaldjim Benjamin, 
Professeurs au Lycée Bilingue Ahmat Issakha Haroun d’Adré
-   Jeux questions,  culture générale et dictée.

Mercredi 20 mars 

14 H 00 à la Maison des jeunes.

-  Exposé débat : Thème : « La presse écrite a-t-elle encore un 
avenir face aux nouvelles technologies de la communication? », 
animé par Assane Lamé, le Sous-directeur de Station FM ONRTV 
d’Adré
-  Jeux questions,  culture générale et dictée.

Jeudi  21 mars 

15 H à Maison des jeunes.

- Exposé débat : Thème : « La lecture et son importance sur le 
plan  scolaire », animé par Dingaoundikim Josépha, enseignant 
vacataire au CALF d’Adré 
- Concours Dix-moi dix mots

Vendredi 22 mars 

15 H 00 au Lycée Bilingue Ahmat Issakha Haroun d’Adré

- Exposé débat : Thème : « Les méfaits de l’alcool et 
du tabagisme », animé par  Mahamat Abderamane Mahamat, In-
génieur en Electromécanique et Informatique Industrielles
- Dix-moi dix mots.

CALF d’Adré



Samedi 23 mars 

15 H  à la Maison des jeunes.

-  Fin de la cérémonie et remise des cadeaux.

17h30
- Emission de radio animée par Sargué Mabah

-   15h-16h30 : Triathlon du français pour les étudiants 
du CALF
-   16H30-17h30 : Conte pour tout public
Lundi 18 mars
-   10h-12h : Conférence sur la francophonie pour tout 
public

Jeudi 14 mars

Vendredi 15 mars

               - 10h : Exposition d’art pour tout public
               - 10h30 : Dictée pour les collégiens, amateurs
               - 14h-15h : Atelier « langage des sourds » pour tout public

Samedi 16 mars

CALF MOUNDOU

CALF d’Adré



-  15h30-16h30 : Jeu de culture générale sur les défis fran-
cophones » pour les collèges et Lycées

Lundi 18 mars

- 10h-12h
- Concours « dis-moi dix mots… en langue(s) française(s) 
» pour tout public
-  15h30-16h30 : Spectacle de marionnettes avec le cer-
cle des marionnettes en marche pour tout public

Mardi 19 mars

Mercredi 20 mars

- 10h30-12h : Atelier littéraire par le Club de lecture pour 
tout public

Jeudi 21 mars

-   10h30-12h : Jeu de dame pour tout public
-    14h-15h30 : Jeu de pétanque pour tout public

Vendredi 22 mars

-  15h30-16h30 : Cérémonie de clôture et remise des 
prix

CALF MOUNDOU



Vendredi 15 mars

14h00 à 17h00 à la Maison de la culture

- Affiche  sur Victor Hugo n°1
- Cérémonie de lancement de la semaine de la francophonie 
-  Animation folklorique (Groupes : Yankobé, mbillé )
-  Début de la cérémonie 
-  Concours pour les apprenants du CALF 
-  Concours danses traditionnelles et modernes pour les 
élèves

Samedi 16 mars

14h00 à 17h00 à la Maison de la culture

-   Affiche  sur Victor Hugo N°2
-   Dictée pour les élèves de 6ème et 5ème
-  Concours meilleure récitation pour les élèves  du CE et CM
-   Projection du film « le chat du rabbin » 

Lundi 18 mars

9h-11h Lycée Intelligence Sarhoise

-  Causerie-débat : thème : Migration : Solutions ou problè-
mes pour la jeunesse africaine ?  
14h00 à 17h00 à la Maison de la culture
-  Affiche sur Victor Hugo n°3 
-   Dictée pour le 4ème  et 3ème à la Maison de la culture

CALF Sarh



Mardi 19 mars

14h00 à 16h00 à la Maison de la culture

-  Dictée  grand public 
-  Questions pour un champion pour les établissements sco-
laires

Marcredi 20 mars

9h-11h au Lycée Ahmed Mangué

14h00 à 18h00 à la Maison de la culture
- Question / Réponses sur Victor Hugo N°1, 2,3
-  Projection du film « le petit Nicolas »

Jeudi 21 mars

14h00 à 17h00 à la Maison de la culture

Différents ateliers sur :
- Fiche de lecture
- Compte-rendu de lecture, apprendre le français par les 
chansons et les contes
Spectacle de théâtre

vendredi 22 mars

14h-15h à la Maison de la culture
-  Animation folklorique par les ballets 
-  Cérémonie de remise des prix 
- Fin de la cérémonie  

CALF Sarh



15H-17H au Centre de Perfectionnement et d’Apprentissage 
du Français (CPAF) de Faya-Largeau 
-  Concours de dictée

Centre de Perfectionnement et d’Apprentissage du Français 
(CPAF) de Faya-Largeau 

18h30 au CALF d’Abéché
- Le spectacle de Jean-Paul Schintu « Apollinaire le mal-
aimé » 

Samedi 23 mars

Samedi 16 mars

Lundi 18 mars

CALF Abéché

14H-16H au Centre de Perfectionnement et d’Apprentissage 
du Français (CPAF) de Faya-Largeau
-  Conférence débat sur la Francophonie animée par Jean-
Loup Rose

14H-17H à la Maison des jeunes : Concours de lecture  
Mardi 19 mars 

Mercredi 20 mars

15H-17H au lycée des Martyrs : Concours Dis-moi dix mots 

Vendredi 22 mars 
15H-17H Maison des jeunes : Raconte-moi une histoire de 5 mi-
nutes en français 

Samedi 23 mars 
15H-17H Place blanche  : Épreuves sportives, clôture et remise 
des prix 

FAyA



CLAC D’AMTIMAN, CLAC D’ATI, CLAC DE DOBA, CLAC DE BONGOR, 
CLAC DE GOUNOU GAyA, CLAC DE KELO, CLAC DE KOUMRA, CLAC 

DE LAI, CLAC DE MAO et CLAC DE MONGO

Programmation dans les 10 clac :

15 mars
                  -  Journées portes ouvertes à la bibliothèque

16 mars
                  -  Exposition des encyclopédies et livres d’ auteurs tchadiens

17 mars
                  -  Exposé débats sur l’impact des CLAC en milieu scolaire
                 -  Projection de film sur les «  CLAC, un monde de lecture » et 
« c’est la vie »

18 mars 
                  -   Concours de Dictée, courses à sac et cuillers ;
                  -   Jeux concours questions-réponses ;
                  -  Concours jeux de société : scrabble, pétanque, Monopoly, 
Mille Borne

19 mars
                  - Concours de lecture ;
                  - Concours d’expression orale

20 mars
                  -  Productions théâtrales ;
                  - Soirée de contes et devinettes
                  -  Causeries éducatives et dialogues communautaires

21 mars
                   - Grands spectacles : interprétation groupes locaux
                   - Conseils et dépistage volontaire au VIH






