COMMUNIQUÉ DE PRESSE
« C’est la Vie ! » : Lancement officiel de la série télévisée au Tchad
1ère série africaine d’éducation par le divertissement bientôt sur les chaines télévisées tchadiennes
grâce au Fonds Français Muskoka
N’Djamena, 26 Avril 2017 – L’Ambassade de France au Tchad organise, le mercredi 26 avril à l’Institut
français du Tchad, une cérémonie de remise de l’intégralité de la première saison de « C’est la Vie ! »
(26 épisodes de 26 minutes) aux trois chaînes de télévision nationales : la Télé Tchad, Electron TV et
Al Nassr TV, qui se sont engagées à diffuser la série sur leur antenne.
« Cette série, qui permet de communiquer de manière innovante, a pour objectif d’informer et de
sensibiliser un très large public sur la santé en général et les violences de genre » a déclaré
l’Ambassadeur de France au Tchad S.E.M. Philippe Lacoste. « Pendant 26 minutes, les téléspectateurs
peuvent suivre le quotidien d’un centre de santé qui essaie de soigner les habitants mêlant à la fois
des moments de joies mais aussi de malheurs. Le ton est humoristique, sans pour autant gommer les
aspects dramatiques ».
Cette série a pour but de sensibiliser les jeunes et les adolescents aux bonnes pratiques en matière
de santé. Plein d’humour et de conseils pratiques, le feuilleton traite également des réalités socioculturelles qui ont une forte influence sur la santé maternelle, néonatale et infantile.
«Lancée en 2010 lors du sommet G8, l’initiative Muskoka est mise en œuvre à la fois via le canal
bilatéral, géré par l’AFD, et le canal multilatéral, avec notamment le Fonds Français Muskoka mis en
œuvre conjointement par l’UNICEF, l’OMS, l’UNFPA et ONU-Femmes dans 8 pays dont le Tchad » a
rappelé l’Ambassadeur de France au Tchad S.E.M. Philippe Lacoste. Depuis 2012, la France a accordé
24.8 millions d’euros au Tchad pour lutter contre la mortalité maternelle et infantile.
En dépit de progrès significatifs au Tchad, les indicateurs de santé maternelle, néonatale et infantile
demeurent inquiétants. Selon les résultats de l’enquête Démographique et de Santé et à Indicateurs
Multiples (EDS-MICS) de 2014-2015, le taux de mortalité maternelle est passé de 1099 décès pour
100 000 naissances vivantes en 2004 à 860 décès pour 100 000 naissances vivantes en 2014, le taux
de mortalité infantile est passé de 102 pour 1000 naissances vivantes en 2004 à 72 décès pour 1000
naissances vivantes en 2014.
Le site officiel : http://cestlavietv.com/
Le communiqué de presse en ligne : https://yalna.org/2017/04/25/lancementclvtchad/
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