
Allocution de M. Philippe Lacoste, Ambassadeur de France au Tchad, 

Prononcée à l’occasion de la signature de l’accord aérien entre la France et le Tchad 

Vendredi 9 février 2018 

 

 

Monsieur le Ministre, 

Messieurs les Directeurs, 

Monsieur le Représentant d’Air France, 

Mesdames et Messieurs, 

 

 

� Les liaisons aériennes constituent un lien majeur entre nos deux pays. Actuellement 

opérées par Air France, nous nous félicitons du maintien du nombre des fréquences. 

Au-delà de la desserte avec la France, ces liaisons sont une porte d’entrée pour les 

voyageurs des autres continents et pays, en particulier américains et européens. Nous 

devons développer ces services qui permettront d’accroître les échanges entre le Tchad 

et la France.  

� Je me félicite de la négociation entre les autorités aéronautiques de la France et du 

Tchad [l’ADACT] qui a eu lieu à N'Djamena les 4 et 5 octobre 2017 pour négocier un 

nouvel accord aérien. Au terme de ces deux journées, les deux parties avaient agréé et 

paraphé le projet de nouvel accord. 

� Ce nouvel accord aérien, que nous signons officiellement aujourd’hui, est historique 

puisqu’il se substitue à l'accord du 8 janvier 1963. Il offre un cadre juridique moderne 

pour le développement et la gestion des services aériens des deux pays. Il inclut des 

évolutions majeures en matière de sécurité, de sûreté ou de concurrence, ainsi que 

toutes les dispositions nécessaires à l'exploitation de l'aviation commerciale actuelle. Il 

permettra de pérenniser la croissance des services aériens entre la France et le Tchad, 

au bénéfice des échanges entre nos deux pays. Cet accord aérien est naturellement 

conforme au droit de l’Union européenne. 

� En outre, cet accord permettra un renforcement des coopérations entre les autorités 

tchadiennes et françaises dans le domaine aéronautique, dans plusieurs domaines 

dont la formation, la navigation aérienne ou la sûreté. La Direction Générale de 

l’Aviation Civile de la France va étudier l’opportunité d’un développement de liens 

institutionnels entre les autorités de l’aviation civile française et tchadienne. 

� M. le Ministre, je vous remercie de votre disponibilité à signer cet accord. Cette 

signature est un pas de plus dans le renforcement de nos échanges bilatéraux. 

� Je souhaiterais poursuivre dans cette voie et réfléchir avec certains de vos collègues sur 

des discussions qui pourraient déboucher sur d’autres accords bilatéraux notamment 

en matière de protection des investissements et de non double imposition. 

 

� Vive la France, vive le Tchad. 


