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Résumé 
 
L’environnement socio-éducatif tchadien est marqué par un bi-plurilinguisme 

mettant en présence : les langues co-officielles que sont le français et l’arabe et, 

ceux-ci et les langues endogènes.  
Les données issues des études RESEN (2014), PASEC (2019) et de l’Annuaire 
statistique (2018-2019) choisies, à l’effet de mesurer le poids de la langue 
française du pré-scolaire au supérieur, ont révélé son emprise sur le système 
éducatif.   
Cependant, en plus de quelques problèmes empiriques liés aux apprentissages 

en langue non familière de l’apprenant et la faiblesse du dispositif pédagogique, 
apparaissent comme des sources d’inquiétude auxquelles des pistes de 
remédiation sont nécessaires. 
Le présent article vise à montrer l’hégémonie de la langue française dans le 
système éducatif tchadien, mais aussi, les difficultés inhérentes à son acquisition 
et sa maitrise par les apprenants en vue de contribuer à l’amélioration de la 

qualité des apprentissages. 

 
Mots-clés : langues co-officielles, langues endogènes, système éducatif. 

 

Abstract  

 
The Chadian socio-educational environment is marked by a bi-plurilingualism 

bringing together: the co-official languages French and Arabic and also the 
endogenous languages. 
The data from the RESEN (2014), PASEC(2019) and Statistical Yearbook 
studies(2018-2019) chosen from to measure the weight of the French language 
from pre-school to higher education, revealed its hold on the education system. 
However, in addition to some empirical problems linked to learning in a non-

familiar language for the learner and the weakness of the teaching system, 

appear to be sources of difficulties for which solutions are needed. 
This article aims to show the hegemony of the French language in the Chadian 
education system, but also, the difficulties inherent in its acquisition and mastery 
by learners, to improve quality of learning. 
 
Keywords : Co-official languages, endogenous languages, education system. 
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Introduction  

Le contexte sociolinguistique tchadien est dominé par un multilinguisme 

caractérisé par dualisme bipolaire qui met en présence, d’une part, les 

langues co-officielles que sont l’arabe et le français, d’autre part, ceux-ci 

les langues maternelles des populations. 

Dans le système éducatif tchadien, les apprentissages instrumentaux liés 

à la lecture et à l’écriture, mais aussi, au calcul, qui fondent les 

acquisitions dans tous les cycles d’apprentissage, s’opèrent 

essentiellement, par le biais d’une langue non maternelle, en 

l’occurrence le français ou l’arabe, ou encore, alternativement en les 

deux langues, par ailleurs étrangères, donc non usuelles.  

A partir des données issues des travaux d’analyse contenus dans 

l’annuaire statistique 2018-2019 du Ministère de l’Education Nationale, 

et celles obtenues auprès de la direction de la Statistique du Ministère de 

l’Enseignement Supérieur, de même que celles produites par le 

RESEN2(2014) et les études du PASEC (2019) nous tenterons de 

présenter le poids du français dans un contexte de concurrence eu égard 

au bilinguisme officiel, donc d’Etat, en cours.  

  

1. Les problèmes empiriques 

 

L’élève tchadien en accédant à la lecture et à l’écriture par le biais d’une 

langue étrangère, rencontre d’emblée trois grosses difficultés qui 

correspondent respectivement à un palier d’apprentissage :  

1) - Difficultés dues au décodage des graphies, c.-à-d., identifier 

des graphèmes, leur prononciation et leurs combinaisons de 

même que les chiffres et les nombres ;  

2) - Difficultés dues à l’incompréhension du sens des mots qu’il 

doit déchiffrer ;  

3) - Difficultés psychologiques dues à la méconnaissance du 

médium lui-même.  

Ainsi, d’importantes proportions d’élèves tchadien.ne.s sont en situation 

de grande difficulté d’apprentissage et de développement des 

compétences en connaissance instrumentales que sont la langue fondée 

sur la lecture et l’écriture et les mathématiques fondée sur la distinction 

entre les chiffres et les nombre, les signes et les opérations 

mathématiques. Or la déchiffrabilité de l’écrit et la compréhension du 

texte sont une condition essentielle pour un apprentissage réussi. 
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2. Le français à l’école tchadienne : état des lieux 

 

2.1. Au préscolaire  

L’annuaire statistique de l’éducation 2018-2019 dénombre sur 

l’ensemble du territoire 329 Centre dont 263 francophones (Soit 79,93% 

en français), 1 arabophone et 65 bilingues qui accueille sur les trois 

niveaux pour un total de 17 426 apprenant(e)s, 13 808 francophones 

(soit 79,23%, repartis en  6 979 G / 6 829 F), 27 arabophones (dont 13 

G / 14 F) et 3 591 bilingues (dont  1 934 G / 1 657 F). 

Ces apprenant(e)s sont encadré(e)s par 664 éducateurs et éducatrices 

dont 550 francophones (soit 82,83% du total, dont 40 H / 510 Fe), 1 

arabophone (soit 1 Fe/0 H) et 113 bilingues (dont 75 Fe / 38 H) 

 

2.2. Au primaire  

 

Au titre de l’année scolaire 2018/2019, l’accès à l’enseignement primaire 

(le Taux Brut d’Admission ou Taux brut d’Accès) qui est un indicateur 

exprimant la capacité du système à garantir l’accès au CP1 aux enfants 

en âge de 6 ans d’y entrer est de 112,8 % dont 102% pour les filles et 

123,3% pour les garçons. Ce taux supérieur à 100% signifie qu’en 

théorie, le système a la capacité d’accueillir dans les conditions actuelles 

tous les enfants de 6 ans en classe de CP1. 

Selon la langue d’enseignement, sur un total de 11702 écoles, on a 

dénombré 10 252, (soit 87%) écoles qui utilisent le français comme 

langue d’enseignement contre seulement 644, (soit 6%) pour l’arabe et 

806, (soit 7%) pour le bilingue. 

Par ailleurs, au niveau de langues d’enseignement, la plupart des élèves 

étudient en français (86%), bilingue (8%) et en arabe (6%).   

L'effectif des enseignants chargés de cours était de 44 691 dont 8 427 

(17,3% Fe). Les enseignants arabophones et bilingues sont au nombre 

de 6 745 soit 15,1% de l’ensemble des enseignants, contre 84,9% de 

francophones. 

 

2.3. Au Moyen 

 

Sur un total de 361 103 élèves, l’on a dénombré 303 297 francophones 

(82,83%, dont 196 807 G/ 106 490 F), les élèves arabophones au 

nombre de 19 904 dont 8 197 G/ 11 707 F représentent 5,51% et les 

élèves bilingues au nombre de 37 902 dont 23 028 G/ 14 874 F 

représentent 10,49%.   

Ces élèves sont encadrés(e)s par 11 210 enseignant(e)s dont 9 288 

francophones (82,85 % dont 8 794 H / 494 Fe), 743 arabophones (6, 

62% dont 544 H/190 Fe) et les bilingues 1 179 (10, 51% dont 1 075 h / 

104 Fe). 
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2.4. Au secondaire 

 

Au titre de la même année scolaire 2018-2019, on a compté 168 644 

élèves (dont 30% F / 70%G). 

Sur un total de 168 644 élèves, 140 289 sont francophones (soit 

83,18%) contre 13 035 arabophones (7,72%) et les bilingues 15 320 

(soit 9,08 %) 

Sur un total de 14 197 enseignants au total dont 11 215 francophones, 

(78,99 %) 1 308 arabophones (9,21%) bilingues 1 674 (11,79%).  

 

2.5. Au supérieur 

 

Au titre de l’année académique 2019-2020, il est dénombré 20 

établissements publics toutes catégories confondues (Université (09), 

Instituts (06), Ecole (05) francophones (soit 95,23%) contre 01 

arabophone (soit 4,77%). Les établissements privés quant à eux, au 

nombre 32 sont tous francophones (soit 100%). 

Ces établissements accueillent au total 67 259 étudiant(e)s dont 62 160 

francophones (soit 93,90%) et 4 099 arabophones (soit 6,10%). 

Au Bac 2020-2021, les données de l’Office National des Examens et 

Concours du Supérieurs(ONECS) relèvent parmi les d’admi.s(es) 87% de 

non bilingues, soit des francophones contre 13 % d’arabophones et 

bilingues. 

 

3. De quoi s’inquiéter ?  

 

L’efficacité interne d’un système éducatif se mesure par la promotion, le 

redoublement et l’abandon.  

En 2018/2019, le Taux de Promotion est de 65,8%. D’une manière 

générale, le Taux de Redoublement est de 15,9 % et le Taux d’Abandon 

est 17,9 % dans le primaire. L’efficacité interne du système paraît ainsi 

est faible et ceci développe de plus en plus au sein des familles le 

sentiment que l’école ne répond pas à leurs besoins, mais aussi, à ceux 

de leurs enfants.  

Alors que depuis les années 2000, les efforts à la fois du gouvernement 

et des communautés en matière d’offres scolaires se sont traduits par la 

création de nouvelles écoles et le recrutement d’un grand nombre 

d’enseignants, surtout communautaires.  

Malgré cet effort, des interrogations quant à l’efficacité de la formation 

des enseignants dans les écoles normales d’instituteurs même 

subsistent. En fait, l’on est à s’interroger, à cet effet, si le concours 

d’entrée à l’école arrive-t-il à sélectionner les personnes les plus aptes à 

recevoir la formation. Aussi, est-ce que les cours reçues par les élèves-
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maîtres durant la formation contribuent-ils à améliorer leurs niveaux 

ainsi que leurs capacités à enseigner ?  

Les travaux du RESEN2 (2014) par exemple, renseignent que les 

résultats de l’exploitation des données sur le cas des ENI, de la 

promotion 2011-2012,-la toute dernière-, suggère des réponses 

négatives à ces deux interrogations.  

En effet, un nombre considérable de candidats ayant réussi à ce 

concours n’ont pas pu obtenir une note supérieure à 20/40 à l’épreuve 

de français et il en est de même à l’épreuve de mathématiques. Sur les 

1 792 candidats dont les notes ont servi à cette analyse, 314 (soit 18%) 

sont concernés en français tandis que 494 (soit 28%) sont concernés en 

mathématiques. Selon les auteurs de l’étude,  

« ceci jette un doute sur la capacité des personnes reçues 

au concours à suivre de façon convenable les enseignements qui 

sont dispensés […] On ne peut pas affirmer avec conviction que 

les formations reçues dans les ENI par les futurs-enseignants leur 

permettent réellement d’acquérir des connaissances [et des 

compétences]». (RESEN 2, 2014 : 94).  

Sous un autre angle, l’annuaire statistique 2019 du Ministère de 

l’Education Nationale, sur lequel nous fondons nos analyses, renseigne 

que 86% d’apprenants du primaire sont enseignés en français. Or, les 

études du Programme d’Analyse des Systèmes Educatifs de la 

CONFEMEN (PASEC 2019), relèvent que 66% d’élèves du primaire ne 

disposent pas de compétences nécessaires leur permettant de suivre 

avec aisance leurs apprentissages en cette langue. Autrement dit, ils 

sont sous le seuil de compétence en langue 

d’enseignement/apprentissage. En conséquence, le taux de 

redoublement est de 23,9% chez les garçons contre 24,9% chez les 

filles. (Tchaïné, 2019 : 40) 

Ainsi, en cette année scolaire, sur un total de 2 468 788 apprenant(e)s  

on a dénombré 391 348 élèves qui ont redoublé soit une proportion de 

15,9%. D’une manière générale, la proportion des redoublants est au 

tour de la moyenne chez les filles 173 869(16,1%) que chez les garçons 

217 479 (15,6%).   

Il en découle que le Taux d’Achèvement du Primaire (TAP) qui est un 

indicateur permettant de mesurer l’effectivité des élèves à finir le cycle 

du primaire est de 44,24 %. Ce qui revient à préciser que seuls 44,24% 

des enfants d’une génération achèvent le cycle primaire contre, au 

moins 100% attendus, étant le Taux bruts de Scolarisation qui est d’un 

peu plus de 100% ces cinq dernières années. 

Par ailleurs, le ratio élèves/maitre tout statut confondu est de 55 et le 

ratio élèves/enseignant formé est de 92 élèves pour un enseignant 

formé. Comme quoi la frange d’élèves formés par des enseignant.e.s 

non formé.es est la plus importante. 

En outre, il est important de souligner que le matériel didactique, est un 

outil indispensable à l’amélioration de la qualité de l’éducation. Or, on 

compte au niveau national, 2 élèves pour 1 manuel de lecture, 2 élèves 
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pour 1 manuel de calcul et 2 élèves pour 1 manuel de science ans le 

primaire.  

De ce fait, l’on devrait s’inquiéter de ce que la faible maîtrise de la 

langue d’apprentissage ait pour conséquence une déperdition accrue et, 

produise par voie de fait, des individus faiblement scolarisés et de donc 

susceptibles de contribuer à une masse critique pour l’analphabétisme de 

retour. Ce que nous montre le tableau ci-après :  

Tableau 1 : Taux de Promotion, de Redoublement et d’Abandon 

par niveau d’étude selon le genre 

Taux Genre CP1 CP2 CE1 CE2 CM1 CM2 Total 

Promotion 

Garçon

s 63,2% 72,4% 70,4% 67,3% 70,0% 52,1% 66,6% 

Filles 61,8% 70,9% 68,7% 66,3% 65,9% 46,3% 64,7% 

Total 

62,6

% 

71,8

% 

69,7

% 

66,9

% 

68,3

% 

49,7

% 

65,8

% 

Redoublemen

t 

Garçon

s 17,9% 16,3% 15,5% 15,3% 14,1% 14,2% 16,1% 

Filles 17,9% 16,9% 16,0% 16,1% 15,0% 15,4% 16,6% 

Total 

17,9

% 

16,6

% 

15,7

% 

15,7

% 

14,5

% 

14,7

% 

16,3

% 

Abandon 

Garçon

s 18,9% 11,3% 14,1% 17,4% 15,9% 33,6% 17,3% 

Filles 20,3% 12,2% 15,2% 17,6% 19,0% 38,4% 18,7% 

Total 

19,5

% 

11,7

% 

14,6

% 

17,5

% 

17,3

% 

35,6

% 

17,9

% 

Source : Annuaire statistiques 2018-2019, MENPC 

 

Au Moyen 

Cette situation catastrophique se poursuit malheureusement au collège 

où d’importantes franges d’’élèves pour de raisons diverses, dont le 

faible maître de la langue d’apprentissage qui ne favorise pas les 

acquisitions surtout diverses disciplines non linguistiques(DNL) 

notamment, entre autres, en physique chimie, mathématiques, se 

retrouvent à ou reprendre leur classe infiniment ou à en abandonner 

purement et simplement. Ce que nous montre le tableau suivant : 

Tableau 2 : Quelques indicateurs de l’Enseignement Moyen 

 
TBA TBS 

Taux 
Achèvement 

Taux 
Transition 

Taux de 
Rétention 

G F T G F T G F T G F T G F T 

Total 
génér
al 

33
,4
% 

20
,1
% 

26
,6
% 

33
,1
% 

18
,2
% 

25
,4
% 

24
,3
% 

11
,2
% 

17
,5
% 

52,
1% 

46
,3
% 

49
,7
% 

72,
6% 

55
,9
% 

65
,6
% 

Source : Annuaire statistique 2018-2019, MENPC 
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Le tableau révèle une déperdition importante au point où seulement 

17,5% d’élèves admis 1re année du collège qui achèvent leur cycle 

contre 82,5% laissés en rade. 

Au secondaire 

La situation n’est guère luisante au secondaire où normalement les 

élèves sont déjà orientés sur la base de leurs compétences diverses dans 

les différentes disciplines à partir de de leurs maîtrises des 

connaissances instrumentales que sont les domaines de langues et des 

mathématiques. 

Les données exploitées pour le présent travail relève que le Taux Brut 

d’Admission (TBA) est seulement de 15,80% pour cet ordre 

d’enseignement. Aussi, le Taux Brut de Scolarisation (TBS) qui est 

l’indicateur qui permet d’apprécier l’effort de scolarisation réalisé par 

l’Etat et ses partenaires en termes de capacité d’accueil est-il de 18,10% 

dont 10,20% chez les filles. Quant au Taux d’Achèvement au 

Secondaire, il demeure proche de celui du cycle précédent est de 

17,50% (dont les filles représentent 9,7% contre 26,40% chez les 

garçons). 

Par ailleurs, les enseignements à ce niveau sont assurés par seulement, 

45% des enseignants qui ont une formation pédagogique contre 55% qui 

n’en ont aucune.  Ce qui devrait aggraver, à n’en point douter, le faible 

niveau d’acquisition déjà engrangé aux cycles précédents.  

En tout état de cause, il convient de noter, à la suite de Doumpa et 

Doumpa, M. et Dionnodji T., (2021) que :  

  « L’enfant tchadien quitte le foyer paternel pour 

l’école française sans aucune notion d’autre langue, à 

part celle de la langue maternelle. En apprenant, il est 

parfois angoissé et frustré de ne pouvoir s’exprimer en 

face de ses camarades, au risque commettre des erreurs. 

Dans beaucoup de milieux, les observations sont les 

mêmes. Dans les lieux de service ou à l’école, le français 

est toujours entrecoupé de la langue maternelle.» 

Doumpa, M. et Dionnodji T. (2021 : 84-85) 

Telle est la situation au départ, mais aussi, au quotidien de l’apprenant, 

au-delà, du francophone tchadien, à laquelle, il sied de réfléchir et 

esquisser des pistes de solution. 

 

4. Quelles pistes de solution ? 

 

Les pistes de solutions que nous esquissons ici, sans prétendre être une 

panacée, présentent seulement des possibilités théoriques et techniques 

et des perspectives qu’offrent l’évolution de la recherche et des 

innovations pédagogiques susceptibles d’améliorer les acquisitions et les 

pratiques du français en contexte. 
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4.1. Solution théoriques et techniques  

 

Parer véritablement aux problèmes et difficultés d’acquisition et de 

pratique du français à l’école tchadienne, implique qu’en amont, et 

théoriquement, il soit adapté et/ou contextualisé les contenus 

d’apprentissages à l’environnement de vie et d’apprentissage des 

apprenants, mais aussi aux compétences linguistiques et langagières 

réelles dont ils font montre. 

De même, techniquement dès les premières années d’apprentissage, l’on 

doit veiller au fait que le déchiffrage ne peut s’exercer valablement que 

sur les mots ou les phrases dont le sens est connu de l’apprenant ; et 

c’est d’ailleurs la raison pour laquelle les leçons de langage doivent 

toujours précéder l’initiation à la lecture. Cet apprentissage doit passer, 

en fait, par trois paliers distincts qui représentent autant d’objectifs à 

atteindre dans le cours de la première année de scolarité. Ce sont dans 

l’ordre :  

1) - La reconnaissance matérielle ainsi que la discrimination des 

signes et des assemblages graphiques ;  

2) - La compréhension du sens associée au déchiffrage de textes 

simples ; 

3) - La lecture naturelle de textes suivis élaborés à partir d’un 

vocabulaire connu. 

Ce qui fonde le socle des acquisitions, qui bien consolidé, favorisera les 

acquisitions futures. 

4.2. Perspectives 

  

Pour ce faire, l’on devra : 

- quitter la conception de l’enseignement/apprentissage du français 

comme langue d’acquisition spontanée, dans l’environnement 

scolaire -soit-il- pour développer des approches inclusives, plus 

intégratrices des spécificités propres à chaque contexte et chaque 

type d’apprentissage ;  

- refonder le dispositif des formations initiale et continue des 

enseignants, pour faire émerger des stratégies pédagogiques et 

didactiques spécifiques par des modules sur la valorisation des 

pré-acquis linguistiques et les compétences langagières 

subséquentes des apprenants pour des 

enseignements/apprentissage réussis ; 

- bâtir les séquences d’enseignement/apprentissage à partir des 

situations problèmes et/ou des situations de communication 

significatives qui fassent émerger les potentiels linguistiques et 

diverses compétences des apprenants sur la bases desquels le 

guide qu’est l’enseignant consolidera l’atteinte de ses objectifs ;  

- envisager, éventuellement, l’utilisation des langues maternelles 

et/ou usuelles des apprenants comme tremplin pour les 

acquisitions en langue étrangère, notamment, le français.  
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Conclusion  

 

Le français, fruit et lègue de la colonisation certes, mais dont s’est 

approprié les populations pour leurs besoins communicationnels dans 

l’administration, et de plus en plus dans leur quotidien, jouit d’une 

prééminence sans conteste dans le système éducatif, comparativement à 

l’arabe. 

Cependant, l’efficacité interne du système éducatif tchadien est 

fortement marqué par des facteurs conjoncturels que sont : la 

dégradation du niveau de compétences des enseignants commis à la 

tâche de formation dans les premières années de scolarité, le taux élevé 

de déperdition (redoublement et abandon), le faible taux d’achèvement 

à tous les cycles, le faible accès aux matériels didactiques, le faible 

niveau d’acquisition du français langue d’apprentissage par les 

apprenants dès le primaire qui impacte la suite de leur cursus, etc.  

Il importe donc de revisiter le dispositif, en envisageant des mécanismes 

de requalification et/ou de renforcement des compétences de la chaîne 

d’encadrement pédagogique par diverses formations ; mais aussi, au 

besoin faire recours aux langues usuelles des apprenants, comme 

tremplin pour l’acquisition du français médium et objet d’apprentissage.  
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Annexes 

 

PASEC : programme d’analyse des systèmes éducatifs de la CONFEMEN 

(Conférence des Ministres de l’Education Nationale) 

RESEN : Rapport d’état du système éducatif national 

Fe : femme ; H : homme ; G : garçon ; F : fille  

 

 


