
                                  COMMUNIQUE  CONJOINT  

Sur invitation de Son Excellence IDRISS DEBY ITNO, Président de la 
République du Tchad, Son Excellence ABDEL FATTAH AL SISSI, Président  
de la République Arabe d’Egypte, a effectué une visite d’amitié et de travail 
au Tchad le 17 Août 2017, à la tête d’une importante délégation. 
 
Le Chef de l’Etat  égyptien et sa suite ont été accueillis à l’Aéroport Hassan 
Djamouss de N’Djamena par le Président IDRISS DEBY ITNO entouré de 
l’ensemble des Corps constitués.  
Le Président IDRISS DEBY ITNO et le Président ABEL FATTAH AL SISSI 
ont eu des entretiens en tête en tête, élargis ensuite aux deux délégations. 
Ces entretiens ont porté sur la coopération bilatérale ainsi que sur la situation 
sécuritaire dans la région.  
 
Evoquant d’abord les relations bilatérales, le Président IDRISS DEBY ITNO 
s’est dit réjouit par cette première visite d’un Président égyptien au Tchad et 
exprimé les remerciements du peuple tchadien au Président égyptien dont le 
séjour au Tchad est un signe éloquent de l’amitié et de l’estime réciproque 
entre les deux pays.   
Les deux dirigeants ont ensuite passé en revue les différents domaines de 
coopération qui lient les deux pays et qui nécessitent une redynamisation. Ils 
se sont félicités de la présence d’entreprises égyptiennes au Tchad et de 
l’appui que l’Egypte apporte régulièrement au Tchad dans le domaine de la 
formation civile et militaire.   
Les deux Chefs d’Etat ont convenu de réactiver dans les meilleurs délais la  
commission mixte de coopération pour évaluer, accélérer la mise en œuvre 
des différents accords conclus entre les deux pays.     
 
S’agissant de la situation sécuritaire régionale, les deux Présidents  ont 
condamné avec force les actes terroristes perpétrés dans plusieurs pays 
africains et dont le dernier en date est celui qui a frappé le Burkina-Faso, 
faisant 18 morts et des dizaines de blessés.   
Les deux Chefs d’Etat présentent leurs sincères condoléances au 
Gouvernement burkinabé et aux familles des victimes. Ils ont exprimé leur 
ferme détermination à lutter ensemble contre le terrorisme qui cherche à 
semer la haine et la division entre les peuples.  
 



Le Président IDRISS DEBY ITNO a salué les différentes initiatives prises par 
le Président ABDEL FATTAH AL SISSI en vue d'une solution négociée à la 
crise libyenne. 
   
Les deux Chefs d’Etat se sont félicités de la récente rencontre entre le 
Premier Ministre Fayez Sarraj et le Maréchal Khalifa Haftar organisée à 
l’initiative de la France et ont émis le souhait que toutes les parties libyennes 
s’associent à cette dynamique pour ramener la paix en Libye.  
Le Président ABDEL FATTAH AL SISSI a tenu à saluer l’engagement du 
Président de la République du Tchad en faveur de la paix et de la sécurité 
dans la région du Sahel, au prix de gros sacrifices humains et financier et a 
appelé la Communauté internationale à soutenir les efforts faits par le Tchad.   
Pour sa part, le Président IDRISS DEBY ITNO a salué le leadership du 
Président ABEL FATTAH AL SISSI  dans la résolution des crises en Afrique 
et au Moyen-Orient.   
Face aux multiples menaces et remises en cause de la paix observées dans 
le monde, les deux Présidents ont exhorté les Nations Unies à s’engager 
davantage pour faire baisser les tensions.  
 
Le Président ABEL FATTAH AL SISSI  a  exprimé sa profonde gratitude à 
son Frère, IDRISS DEBY ITNO, à son Gouvernement et au peuple frère du 
Tchad pour l’accueil chaleureux et  fraternel qui lui a été réservé ainsi qu’à la 
délégation qui l’accompagne.  
Le Président  ABEL FATTAH AL SISSI  a adressé à son homologue IDRISS 
DEBY ITNO une invitation à se rendre en visite officielle en Egypte. Cette 
invitation a été acceptée avec plaisir et  la date sera fixée ultérieurement par 
voie diplomatique. 
 
                      Fait à N’Djaména, le 17 Août 2017 
  
 HISSEIN BRAHIM TAHA                                       SAMEH CHOUKRI 
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