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NOS ENGAGEMENTS

Que nous soyons nés ici, arrivés il y a 
longtemps ou au contraire quelques 
mois, pour raisons professionnelles 
ou familiales, être Français fait partie 
intégrante de notre identité. 
 

Si la pandémie mondiale nous a 
rappelé une chose, c’est bien la réalité 
des frontières. Renforcer les liens 
entre nous semble plus que jamais 
nécessaire.

Le rôle du Conseiller des Français de 
l’étranger est de représenter tous les 
Français du Tchad. Notre projet est de 
le faire au plus près de vous au cours 
des prochaines années. 

Nous pensons que l’un des points les plus important est de tenir 
informés les Français du Tchad. Notre équipe est composée de 
personnes n’ayant jamais fait de politique. Nous n’en ferons pas 
et nous nous contenterons de l’essentiel : être présents pour 
vous.

Améliorer l’accès à l’information : 
les questions de certificats de vie, 
de fiscalité, de santé, d’accès aux 
bourses scolaires sont souvent 
complexes et il est difficile 
d’accéder à des informations 
fiables et de qualité. Nous nous 
engageons à les fournir, ainsi 
que toutes les réponses à vos 
questions, grâce aux équipes 
techniques de l’ASFE.

Rester disponibles et rendre 
des comptes  : nous serons à 
votre disposition pour toutes vos 
questions par téléphone, par email 
et même physiquement si vous le 
souhaitez. Nous nous engageons à 
vous écrire lors de chaque conseil 
consulaire pour vous maintenir 
informés de notre action et que 
vous puissiez l’orienter. 

Défendre l’accès à l’éducation 
française : Nous nous engageons 
à tout faire pour qu’aucun enfant 
Français qui souhaite étudier au 
lycée français ne puisse y accéder 
faute de moyens. Nous veillerons 
à ce que l’enveloppe des bourses 
scolaires soit utilisée dans sa 
totalité, et que des systèmes 
alternatifs soient mis en place 
pour ceux qui ne peuvent pas y 
étudier.

Améliorer l’accès aux soins  : la 
pandémie mondiale a démontré 
que beaucoup de Français 
n’avaient pas de sécurité sociale 
ou ignoraient s’ils étaient couverts. 
Même lorsqu’on est en pleine 
santé, il est important de s’occuper 
de ce sujet. Nous diffuserons 
un maximum d’informations sur 
le système de santé local et les 
options qui existent depuis la 
France.

Créer une cellule d’accueil pour 
les nouveaux arrivants : s’installer 
au Tchad n’est pas une mince 
affaire. Nous avons tous accumulé 
suffisamment d’expérience en 
“tracas” administratifs et de la 
vie de tous les jours pour pouvoir 
partager quelques conseils ! 
Nous nous servirons des réseaux 
sociaux, qui font désormais partie 
intégrante de nos vies, pour mettre 
en contact les nouveaux arrivants 
et des personnes déjà installées 
qui pourraient agir comme un 
parrain/marraine.

Je m’appelle Bila Mahamat 
Louani, Franco-Tchadienne née 
le 15 mai 1983. Je suis arrivée en 
France à l’âge de 5 ans. 

Diplômée de l’université François 
Rabelais à Tours, je prends goût 
aux voyages et pars travailler 
à New York pendant deux ans, 
puis à Paris pendant cinq ans 
en tant que responsable achats 
chez Manta Design. 

Désireuse d’un retour aux 
sources et de nouveaux 
challenges, je décide de venir 
m’installer définitivement à 
N’djamena. Aujourd’hui, mariée 
et maman de deux filles: Amane et 
Selma, je souhaiterai m’engager 
activement et représenter les 
Français du Tchad.

Né le 27 Mai 1955 à la 
maternité de Moundou, je 
suis l’aîné d’une fratrie de 
vingt enfants. Mon père était 
commis dans l’administration. 

Je l’ai donc suivi sur toute 
l’étendue du territoire au gré 
de ses affectations : Moundou, 
Adré, Mangalmé, Djedda, 
Ndjamena, Bedjondo...
A la suite du décès de mon 
père, j’ai dû interrompre mes 
études doctorales en France, 
rentrer au Tchad et m’occuper 
de mes frères et sœurs. 

Après 14 ans de bons et loyaux 
services en tant que directeur 
commercial dans une grande 
compagnie pétrolière au 
Tchad, j’ai décidé de partir et 
de me diriger, en 2003, vers 
un autre défi professionnel, 
toujours dans le secteur 
pétrolier. 

En 2015, atteint par la limite 
d’âge, j’ai dû arrêter ma 
carrière professionnelle. J’ai 
donc décidé de me consacrer 
pleinement à mes fonctions de 
membre du Comité Exécutif 
de la Fédération Tchadienne 
de Football Association, et de 
Trésorier Général au sein de 
l’UFE (Union des Français de 
l’Etranger).
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