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De nationalité tchadienne, Jeanne Dina Kitoko est née le 30 

avril 1997 à Mitet, un village du Cameroun. Elle a commencé 

son cursus scolaire à l’Ecole primaire communautaire Baptiste 

de Begou à Sarh de 2001 à 2007, poursuivi au Collège, puis au 

Lycée Humanité de N’Djamena où elle obtient le BAC en 

2014. Membre d’une famille de 6 enfants (deux grand-frères et 

3 petites sœurs), Mlle Kitoko vit avec sa mère à Sarh, une ville 

dans le sud du pays située à plus de 800 km de la capitale 

N’Djamena. Après son admission au baccalauréat en 2014, 

Mlle Kitoko s’est inscrite au département de Géographie à 

l’Université de Moundou au titre de 2014-2015, avec pour 

ambition de poursuivre des études supérieures en 

météorologie. Kitoko a pour passe-temps la lecture, et le sport 

et consacre une partie de son temps à la vie associative. Elle 

parle le Français, l’Anglais et l’Arabe locale.  

 

Jeanne Dina Kitoko, a Chadian national, was born April 30, 1997 in Mitit, a village in Cameroon. She started 

her schooling at the Baptiste de Begou community primary school in Sarh, a city in the south of Chad, from 

2001 to 2007, then attended middle school and high school at Lycée Humanité in N’Djamena, the country’s 

capital. She graduated from high school in 2014. One of six children, with two older brothers and three 

younger sisters, Jeanne lives with her mother in Sarh, a city in more than 800 kilometres from the capital. 

Jeanne attends the University of Moundou in the southwest of the country, more than 200 kilometres 

from her home. For the 2014-2015 academic year, Jeanne enrolled in Geography with the goal of pursuing 

her studies in Meteorology. Her hobbies include reading, sports and social activities. She speaks French, 

English and Arabic.  

 


