
En juin 2016, le système d’enseignement supérieur 
au Tchad comptait 43 479 étudiants dont 23% de 
filles essentiellement dans les filières courtes de 
type BTS. Le secteur public est composé de 9 
universités, 7 instituts nationaux et 4 écoles 
normales supérieures répartis sur l’ensemble du 
territoire. Il accueille 28 479 étudiants (54% de 
l’effectif total). L’université de N’djaména, qui est 
la première institution d’enseignement supérieur 
au Tchad, représente à elle seule 42,77% de 
l’effectif total du secteur public. La proportion 
d’étudiants par rapport au nombre d’habitants est 
de 286 pour 100 000, rapport le plus faible de la 
région (la moyenne étant de 685 en Afrique 
centrale et de 631 en Afrique subsaharienne). 

Le Tchad héberge 3 institutions de recherche 
majeures : le Centre National de recherche pour le 
Développement, l’Institut de Recherche en 
Elevage pour le Développement et l’'Institut 
Tchadien de Recherche Agronomique pour le 
Développement. Ces 3 établissements ont le statut 
d’établissements publics à caractère scientifique et 
technique (EPCST) et sont dotés de la personnalité 
morale et d’une autonomie financière.   

L’université tchadienne a subi de plein fouet 
toutes les crises du pays. Elle souffre d’un manque 
d’enseignants-chercheurs (une cinquantaine 
seulement en 2015) mais la tendance s’est 
inversée en 2017 où le Tchad s’est classé en 
première position par rapport aux autres pays 
africains), d’un manque cruel de moyens matériels 
qui lui permettraient de se doter d’infrastructures 
adaptées. 
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Elle souffre des grèves récurrentes d’enseignants (en rai-
son de la non perception des salaires) ou d’étudiants se 
mobilisant contre la récente suppression des bourses  ou 
dénonçant les conditions d’apprentissage. Un effort avait 
été fait à la faveur de la manne pétrolière pour construire 
un nouveau campus hors de la ville de N’Djaména en 
mettant des bus à disposition des étudiants et, sur place 
un service de restauration confié à une société française. 
De même, à cette époque, de nouveaux établissements 
d’enseignement supérieur ont vu le jour en province. En-
fin, un système de bourses a été mis en place pour former 
les futurs enseignants à l’étranger (CONFOFOR). Avec la 
crise, le campus connait des coupures d’électricité et 
d’eau. Les bus doivent être renouvelés. La société fran-
çaise qui avait accepté d’assurer la restauration a des ar-
riérés de paiement. Les boursiers du CONFOFOR ont dû 
interrompre leurs études. Les campus de province man-
quent de moyens. La suppression des bourses qui étaient 
octroyées à tous les étudiants en 2017 entraîne un fort 
mécontentement qui génère des manifestations étu-
diantes susceptibles de troubler les équilibres sociaux.  



INVENTAIRE DES ACTIONS 

DE COOPERATION 

Chiffres clés 

 567 dossiers blancs  traités pour une 1ère 

année d’études en France 

 128 bourses d’études en France en cours 

 897 étudiants tchadiens en France (nombre 

qui a pratiquement doublé en un an) 

 97 articles scientifiques publiés dans des 

revues à comité de lecture avec le soutien 

de l’ambassade de France 

Session de préparation à la présentation des dos-
siers en vue de la qualification par le CAMES:  3 par 
an 

 

Participation à la diffusion scientifique, notamment 
à travers la semaine de la science organisée par le 
CNRD 

 

Mise en place d’une plateforme alumni permettant 
de recenser tous les étudiants ayant effectué tout ou 
partie de leurs études en France (actuellement près 
de 200 alumnis inscrits) 

 

Mise en place d’un espace Campus France pour ra-
tionaliser les demandes d’étudiants relatives aux for-
mations en France 

 

La coopération en matière d’enseignement supérieur 
et de recherche recouvre 1 poste d’ETI désormais 
employé par Expertise France et mobilise en 2018 
41 975 euros sur une enveloppe globale de 
1 011 988, soit 40,70% des crédits. Notre coopéra-
tion est quasiment la seule à intervenir dans ce do-
maine. 

Le projet FSP « Grands écosystèmes lacustres tcha-
diens » d’un montant de 500 000 euros prendra fin en 
juin 2018. Cette initiative a permis d’étudier les écosys-
tèmes des régions lacustres du Tchad en y associant 
des chercheurs tchadiens et français. Il s’est achevé par  
un colloque international dont les actes sont en cours 
de publication. 

 

Un appui à la Mission paléoanthropologique franco-
tchadienne, coopération scientifique entre le Centre 
national de recherche pour le développement, l’Uni-
versité de N’Djaména et l’Université de Poitiers. Dirigée 
par le Professeur Michel Brunet, elle a été créée en 
1994. En 1995, cette Mission a découvert, dans le dé-
sert du Djourab, les restes de l’ancien hominidé Abel, 
vieux de 3,5 à 3 millions d’années. Scientifiquement, ce 
premier hominidé découvert à l'Ouest du grand rift 
montre que la théorie de l'East Side Story alors en vi-
gueur devait  être réaménagée. Cette hypothèse sera 
confirmée par la découverte en 2001 de Toumaï, daté à 
7 millions d’années, le plus ancien hominidé connu à ce 
jour. 

 

Soutien à 3 masters : Génie mécanique, Génie élec-
trique et recherche en sciences de l’ingénieur en parte-
nariat avec ESSO. Ces masters forment 38 étudiants 
tous les deux ans. La quasi-totalité trouve un emploi à 
l’issue. Ils sont conçus en partenariat avec l’Université 
de Saint-Etienne et l’INSA de Lyon. 

 

Politique de bourses de master et de doctorat : 128 
bourses en cours en 2018 afin de former des ensei-
gnants-chercheurs compétents presqu’exclusivement 
dans des domaines liés au développement du pays.  

 

Politique de séjours scientifiques de haut niveau en 
vue de publication d’articles dans des revues scienti-
fiques : 18 en 2018 

 

Organisation de manifestations scientifiques sous 
forme de conférences, de colloques : 2 grands col-
loques internationaux en 2017 qui ont conduit à près 
d’une centaine de contributions scientifiques par des 
Tchadiens. Ces contributions permettent d’étoffer le 
dossier présenté en vue des qualifications du Conseil 
africain et malgache pour l’enseignement supérieur 
(CAMES). 


