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Messieurs les Officiers Généraux, 

Officiers, Sous-Officiers, hommes de rang, 

Mesdames et Messieurs, honorables invités, 

 

 

La cérémonie d’aujourd’hui est un témoignage de plus de l’excellente coopération 
entre le Tchad et la France dans le domaine de la sécurité et de la défense. 

 J’en veux pour preuve les contacts au plus haut niveau entre Chefs d’Etats, Ministres, 
Etats-Majors, jusqu’aux bureaux des administrations centrales, ce qui a permis la cession de 
matériels d’aujourd’hui (qui vient s’ajouter aux dons d’essence, de médicaments, de rations 
alimentaires, …). 

 Je souhaite aussi rappeler les très nombreuses formations qu’elles aient lieu au Tchad, 
sur le continent africain ou en France. L’Ambassade s’efforce toujours de défendre des places 
pour les militaires tchadiens. 

 Sur le terrain enfin dans le cadre d’opérations, qu’elles soient conjointes ou menées au 
niveau national. 

 La France est consciente de l’effort du Tchad contre le terrorisme et c’est pour cette 
raison qu’elle lui apporte tout son soutien. Afin que le Tchad puisse poursuivre ses actions 
notamment dans le cadre des forces multinationales, je pense bien sûr à la Force Mixte 
Multinationale contre Boko Haram et à la Force Conjointe du G5 Sahel. 

 Je profite de l’occasion qui m’est offerte pour rendre un hommage appuyé aux 
militaires tchadiens, récemment  tombés au Mali ou dans la région du Lac Tchad et souhaiter 
un prompt rétablissement aux nombreux blessés. 

 Mesdames et Messieurs, un dernier mot de circonstance, si vous le permettez, plus 
personnel. 

 J’évoquais tout à l’heure nos relations uniques en matière militaire plus que 
centenaires. L’estime et le respect des officiers français pour les soldats tchadiens. La 
vaillance et le courage des fusiliers (pour ne pas dire Tirailleurs !). 



 Parmi les équipements qui vous sont remis aujourd’hui figurent des protections : des 
casques en kevlar et des gilets pare-balles notamment. Je comprends bien qu’il ne s’agit pas 
toujours de dispositifs bien adaptés au climat sahélien, ni habituels. Mais je vous encourage 
vivement à les utiliser lorsque les conditions s’y prêtent. La cuirasse ou le bouclier font partie 
des armes et ils permettent de poursuivre le combat. Ne les oubliez pas. Ils sont à vous. 

 Je vous remercie de votre aimable attention. 


