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Monsieur le Directeur général représentant le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la 

Recherche, 

Messieurs les Recteurs, les Doyens, les Directeurs, 

Mesdames et Messieurs les Professeurs,  

Mesdames et Messieurs les Etudiants, 

Mesdames et Messieurs, et en particulier les familles des lauréats sans le soutien desquelles tout 

succès est encore plus difficile, voire hors de portée, 

 

La formation est la priorité absolue de la coopération française en Afrique en général et au Tchad en 

particulier. Et cette formation c’est d’abord celle des cadres. Il y a beaucoup de scientifiques dans 

cette salle, ce n’est pas à eux que je vais apprendre l’effet de levier. Former des cadres permet une 

diffusion plus rapide des connaissances car eux-mêmes forment leurs collaborateurs. 

Alors ce qui compte pour nous c’est d’abord la qualité et nous avons le courage de le dire : de bons 

enseignants, de bons chercheurs, capables de tirer les jeunes vers le haut. Parfois, on me demande 

pourquoi la France ne donne pas plus de bourses pour des études en premier cycle universitaire. 

C’est tout à fait exact : nous privilégions le niveau Master pour que, progressivement, les 

établissements d’enseignement supérieur tchadiens puissent se développer et accueillir plus 

d’étudiants dans de bonnes conditions pédagogiques. 

Et à ce titre, la coopération qui nous rassemble aujourd’hui me paraît véritablement exemplaire et 

elle constitue un modèle. Pour deux raisons principales à mes yeux : 

 . d’abord, il s’agit d’une véritable co-diplomation entre un établissement tchadien et un 

établissement français, ce qui constitue une garantie de qualité ; 

 . il s’agit ensuite d’un véritable travail en équipe, avec la mise en commun de moyens 

humains et matériels, ce qui constitue un gage d’efficacité. 

Une véritable co-diplomation tout d’abord, c’est finalement très rare. Ce que l’on rencontre le plus 

souvent ce sont des reconnaissances mutuelles de diplômes ou, en Afrique, des diplômes sui generis 

créés sur place par des universités étrangères. Dans le cas qui nous réunit aujourd’hui, il s’agit 



vraiment de deux diplômes, l’un tchadien, l’autre français, qui sanctionnent une seule et même 

formation, réalisée au Tchad. 

Une co-diplomation est évidemment exigeante : dans le cas, qui nous intéresse aujourd’hui, 40% des 

cours sont dispensés par des professeurs de l’Université de Saint-Etienne, ce qui permet une 

formation d’un niveau équivalent aux universités françaises. De plus, tous les enseignants tchadiens 

et français, qui interviennent dans ce Master et qui assurent les cours, les travaux dirigés et les 

séances en laboratoire sont des docteurs d’une université française. 

Une mise en commun des moyens ensuite. Qu’il s’agisse des professeurs, des matériels et des 

étudiants, afin d’attirer les meilleurs. Ceci suppose de la bonne volonté car chaque université, 

chaque grande école est jalouse de son indépendance et soucieuse d’affirmer son identité propre. En 

ce sens, le Master « Sciences de l’Ingénieur » a fait office de pionnier au Tchad. La formule qui 

fonctionne aujourd’hui est à dupliquer comme cela a été annoncé lors de la visite qu’ont effectuée 

cette année en France un groupe de responsables du consortium des universités et grandes écoles 

du Tchad où un accord de coopération avec leurs homologues français a été signé. Ainsi, chaque 

signature qui s’effectuera désormais dans le cadre de cet accord pourra-t-il concerner l’ensemble des 

universités et écoles supérieures du Tchad. 

Mesdames et Messieurs, 

Ce programme de coopération universitaire me paraît exemplaire car il permet d’offrir des 

formations à la qualité internationalement reconnue au Tchad. Il est ainsi accessible à un plus grand 

nombre d’étudiants et ne vide pas le pays des cerveaux dont il a impérativement besoin. Il renforce 

aussi les établissements d’enseignement supérieur à travers le perfectionnement de ses professeurs 

qui bénéficient, pour certains d’entre eux, de bourses de la coopération française pour acquérir les 

qualifications internationales type CAMES. 

Je ne saurai clore mon propos sans féliciter chaleureusement les lauréats, je sais les heures de travail 

que cela représente, sans encourager celles et ceux qui doivent encore fournir quelques efforts pour 

décrocher leur parchemin, sans saluer aussi le travail exceptionnel des professeurs ainsi que des 

logisticiens sans lesquels une telle opération ne serait pas possible vu les déplacements et les 

conférences téléphoniques qu’elle suppose. Je souhaite enfin longue vie au Master Recherche 

Sciences de l’Ingénieur franco-tchadien et vous donne rendez-vous l’année prochaine pour fêter sa 

4
ème

 promotion. 

Je vous remercie de votre aimable attention. 


