
La Constitution tchadienne de 1990 reconnait l’arabe et 
le français comme langues officielles du pays. On 
recense néanmoins plus d’une centaine de langues au 
Tchad, dont le plus grand nombre dans la partie 
méridionale où vit une très grande majorité de la 
population. Le français, héritage de l’époque coloniale 
soutenu par le premier président du Tchad indépendant 
(Tombalbaye), demeure bien implanté dans les régions 
du Sud du pays. L’arabe a été introduit comme 
deuxième langue officielle par le front de libération 
national du Tchad (FROLINAT), composé principalement 
de "nordistes", dans le cadre des accords de paix de 
Khartoum de 1978.  

Le français est la langue de l’administration, de 
l’enseignement supérieur, des médias et du secteur 
productif formel. L’usage de la langue française permet 
un ancrage du Tchad à l’Afrique centrale et à ses 
institutions régionales. 
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En 1995, le bilinguisme est devenu officiellement la 
règle dans le système éducatif. Sa mise en œuvre 
reste néanmoins complexe, la réforme apparais-
sant ambitieuse. Les chiffres avancés concernant 
l’usage ou la compréhension de l’arabe tchadien 
sont souvent indisponibles. Les derniers chiffres du 
ministère de l’Education nationale (2016) indiquent 
que le nombre d’élèves scolarisés dans des établis-
sements francophones (préscolaire, primaire, 
moyen, secondaire et technique) est de 2 402 533 
pour un nombre total d’élèves de 2 763 031, soit 
près de 87% des élèves. 

Les difficultés rencontrées dans les régions de 
langue arabe qui ont opté pour l’arabisation de leur 
enseignement ont freiné quelque peu la mise en 
place de filières intégralement en arabe. Le bilin-
guisme est entendu officiellement comme un effort 
de chacun pour maîtriser les deux langues et non 
l’une ou l’autre, a minima.  

Chiffres clés 

 5 Centres d’apprentissage de la langue 

française et 2 en cours d’ouverture 

 8ème pays africain en nombre de 

certifications DELF / DALF 

 Renforcement des capacités en français de 

5000 enseignants 



Pour une meilleure maîtrise 

du français, le rôle des CALF 

Fonds de Solidarité prioritaire  

Francophonie 

Afin de renforcer la présence et le rôle des CALF au 
Tchad, un projet du Fonds de Solidarité Prioritaire (FSP) 
« Francophonie, Développement et Citoyenneté » a été 
approuvé fin novembre 2015 pour un montant de 
500 000€ et une durée de 3 ans.  

Ce FSP, demandé par nos partenaires, ministre de l’en-
seignement supérieur et de la recherche et ministère de 
l’Education nationale, a pour objectifs : 

 L’amélioration de l’enseignement du français par : 

         > L’installation et l’équipement de deux nouveaux 
CALF à Mongo et Bongor de façon à renforcer l’ancrage 
territorial du réseau; 

                   > Le renforcement linguistique et pédago-
gique des enseignants des CALF mais aussi de 5000 insti-
tuteurs et maitres communautaires et des enseignants 
de français de 15 établissements éducatifs; 

Les Centres d’apprentissage de la langue française 
(CALF) ont été créés en 1991 et sont actuellement 
implantés dans 5 des principales villes du Tchad, cou-
vrant ainsi l’ensemble du territoire : Abéché, Adré, 
Moundou, N’Djaména et Sarh. Etablie en mai 2006, 
l’association des CALF et son réseau restent l’un des 
fleurons de l’étroite coopération entre la France et le 
Tchad.  

Notre appui consiste en l’affectation d’un Expert 
Technique International positionné à N’Djaména dé-
sormais rattaché à Expertise France, un poste de vo-
lontaire international au CALF de Moundou, une sub-
vention attribuée chaque année (36 000 euros en 
2018) et une participation à la formation des ensei-
gnants des CALF (15 700 euros en 2018).   

Le Président de l’association des CALF est le ministre 
tchadien de l’Education Nationale. Les CALF étant 
une structure tchadienne, les locaux à N’Djamena et 
les maisons de la culture où sont situés les CALF de 
province sont mis à disposition par le Tchad pour ac-
cueillir les apprenants, Les enseignants, fonction-
naires de l’Education Nationale, sont également mis 
à disposition. Ainsi, les CALF représentent une coopé-
ration à effectivité importante pour une affectation 
de moyens maîtrisée. 

Un tel dispositif avec un tel investissement de l’Etat (de 
l’ordre de 142 530 euros/an soit 42% contre 58% consti-
tuant notre apport) en faveur de la francophonie mérite 
d’être signalé. Grâce à ces apports, les frais d’inscription 
demeurent très modestes et permettent aux Tchadiens 
d’accéder à l’apprentissage de la langue française. 

Activités des CALF : 

Des cours de français tous niveaux et tous publics assurés 
par des enseignants tchadiens formés par le SCAC (76 000 
apprenants depuis 1991) ; 

Des cours sur objectifs spécifiques (FOS) pour l’adminis-
tration et les entreprises tchadiennes, également auprès 
des Institutions Internationales ; 

Des certifications DELF-DALF : 15000 passations depuis 
1992, les CALF sont les seules structures habilitées par le 
Centre International d’Etudes Pédagogiques (CIEP) de 
Sèvres pour l’organisation des examens. Le TCHAD se 
classe au 8ème  rang des pays africains au plan des certifi-
cations  ; 

Des cours d’informatique dans les salles multimédias fi-
nancées en 2012 par la Délégation de l’Union Européenne 
à N’Djamena et Abéché ; 

Des formations à l’écrit scientifique pour des étudiants en 
master à l’Université de N’Djamena ; 

Des ateliers d’écriture de nouvelles depuis 2012 à N’Dja-
mena ; 

 Des cours de préparation pour les épreuves écrites du 
brevet et du baccalauréat. 

Renforcement des implantations des CALF et actions de 
formation pour les enseignants tchadiens 

                 > La consolidation des masters scientifiques 
existants grâce à l’introduction d’un module de forma-
tion à l’écrit scientifique. 

 Le renforcement du rôle des médias franco-
phones dans les débats sociétaux. 

On peut actuellement considérer que le projet a réalisé 
la moitié des objectifs qu’il s’était fixés en matière de 
formation des enseignants des cycles secondaire et 
supérieur. Il a également permis d’informatiser les 
CALF et de les doter d’une nouvelle méthode d’appren-
tissage. Durant toute l’année 2017, des formations ont 
été organisées pour les journalistes tchadiens et la 
composante fixant cet objectif a été entièrement réali-
sée. Le ministre de l’éducation nationale ayant mis à 
disposition les locaux de l’ENS de Bongor et de Mongo 
pour y implanter les deux nouveaux CALF, la somme 
initialement prévue pour leur construction servira à la 
réfection de l’ensemble des CALF. 


