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PREFACE 
 
Chérif Mbodj décrit la négation en seereer-siin, une langue atlantique du Sénégal. Il aborde la 
négation de phrase et la négation de constituant. L’une porte sur le contenu propositionnel auquel elle 
s’applique. L’autre, n’a d’incidence que sur un élément de la proposition et marquée par des suffixes 
négatifs. 
 
Ange Ndogonoudji Alladoum et Maryo Kamanda traitent les enjeux de l’alphabétisation fonctionnelle 
en zimé une langue tchadique de l’ouest parlée à Pala à l’ouest du Tchad. Ils cherchent à savoir si 
l’alphabétisation peut réellement aider les populations à améliorer leur productivité et leur 
production.  
Ngaressem Goltob Mbaye étudie la question de l’approvisionnement en eau potable à Biltine, une 
petite ville de l’est du Tchad. L’enquête qu’il a menée doit lui indiquer les différents problèmes liés à 
l’alimentation en eau de cette ville et proposer des mesures pour une amélioration de l’accès à l’eau 
potable à Biltine. 
 
Maha Abu Aldawi fait une description détaillée de la structure morphosyntaxique des verbes zaghawa, 
c’est-à-dire beria, une langue Nilo-saharienne  parlée au Soudan. Elle étudie différents types de 
verbes en tenant compte de leur comportement et de leur position dans le syntagme verbal. 
Hamid Mahamat et Djimet Issa se sont penchés sur le rendement académique des étudiants en histoire 
1 et en CBG1 à Doba. L’étude révèle que parmi les facteurs explicatifs des résultats académiques, il y 
en a qui sont d’ordre psychologique et influencent de manière significative les modalités du sentiment 
de compétence de ces étudiants. 
 
Mahamat Alhadji se concentre sur le choix des filières scientifiques par les filles au Cameroun. Il 
montre l’influence de certains facteurs inhérents aux conditions d’enseignement et d’apprentissage sur 
l’accès des filles eux filières scientifiques dans le département de Logone et Chari à l’extrême-Nord du 
Cameroun.  
 
Hoinaty Rremadji aborde le parcours pétrolier du Tchad qui, à bien des égards, a failli devenir un 
modèle de gouvernance pétrolière en Afrique. L’économie pétrolière a rehaussé le train de vie de 
l’Etat, mais elle a également induit dans beaucoup de contextes des situations socioéconomiques et 
politiques désastreuses. 
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LA NÉGATION EN SEEREER-SIIN 
 
Chérif MBODJ 
Université Cheikh Anta Diop de Dakar 
Mail : cherif.mbodj@ucad.edu.sn 
 
Résumé 
 
Cet article décrit les propriétés morphosyntaxiques ou lexicales de la négation en seereer-siin. Ces 
propriétés sont étudiées dans les types de négation qui existent dans cette langue atlantique parlée au 
Sénégal, à savoir la négation de phrase et la négation de constituant.  
La négation de phrase, ou négation standard, porte sur le contenu propositionnel auquel elle 
s’applique. Elle revêt des formes différentes selon qu’il s’agit de la voix active ou de la voix passive. 
Elle utilise des suffixes négatifs ou des auxiliaires de négation. La négation de constituant, ou négation 
restrictive, n’a d’incidence que sur un élément de la proposition. Elle est marquée par des suffixes 
négatifs. 
L’article aborde également la question des réponses négatives à une demande d’assertion, ainsi que 
l’interférence entre la négation et la syntaxe de la focalisation.   
Mots clés : négation, syntaxe, constituant, phrase, dérivation, auxiliaire, assertion, focalisation. 
 
Abstract 
 
This paper describes the morpho-syntactic and lexical properties of negation in Seereer-Siin. Those 
properties are here analyzed through the various negation types that exist in that Atlantic language 
spoken in Senegal, namely the sentential negation and the constituent negation. The sentential 
negation or standard negation operates on the clause content to which it is applied. It has different 
forms depending on whether it is in active or in passive voice. It works with negative suffixes or 
negation auxiliaries. The constituent negation or restrictive negation affects only one element of the 
clause. It is marked by negative suffixes. 
The paper also deals with the issue of negative answers to statements as well as the interference 
between negation and syntactic focusing. 
Keywords: negation, constituent, sentence, derivation, auxiliary, focus. 
 
Introduction 
 
La négation est un procédé qui permet d’indiquer qu’un événement, une situation, un état dont on 
présuppose la réalisation n’a pas lieu. Elle consiste donc à inverser, à contredire la valeur de vérité ou 
d’assertion posée au départ de la présupposition. Elle se pose comme l’envers d’une affirmation. Elle 
constitue un acte de rejet ou d’opposition à l’énoncé assertif de départ. La négation ne saurait donc 
être une forme première ou originelle du discours puisqu’elle est toujours relative à ce qu’elle nie. De 
ce point de vue, les propositions négatives ont un fonctionnement souvent similaire à celui de la 
focalisation. 
Les différentes études sur la négation1 permettent de distinguer plusieurs types de négation que l'on 
serait tenté, pour des raisons d'ordre pratique, de ranger en deux grandes catégories : 

                                                             
1 Voir références bibliographiques. 
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- d'une part, la négation qui porte sur la proposition entière : la négation de phrase (‘sentential 
negation’)2 ou la négation standard ; 
- d’autre part, la négation qui porte sur un constituant de la phrase : la négation de constituant 
(‘constituent negation’), ou la négation restreinte ou restrictive. 
Cependant, la limite entre les deux types de négation précités n'est pas toujours très précise, tout au 
moins dans certaines langues, étant donné l'absence de marques bien distinctes.  
La portée de la négation est particulièrement explicite dans un contexte de rectification ou de 
focalisation. 
Le marquage intonatif de la focalisation n’implique aucune modification des autres aspects de la 
construction de la phrase que le rangement linéaire des constituants. 
 
1. La négation de phrase ou négation standard 
 
La prise en compte de l’ensemble de ses comportements syntaxiques incite à considérer le seereer-siin 
comme une langue susceptible d’utiliser, selon les contextes, l’ordre SV(O/X) ou l’ordre VS (O/X). 
Dans ce dernier cas, seuls les indices pronominaux peuvent assumer la fonction sujet. Cependant, la 
description de la négation permet d’indiquer, comme le montrent les différents exemples de 1 à 3, que 
l’organisation des composants du syntagme verbal peut être figurée par le schéma suivant :  
 
BV_TAM _FORME3_VX 
(1) a a     ret-Ø-a 

IPS3S  partir-PRES-AFFIRM-VX 
‘Il est parti’ 
/a reta/4 

 b Ø     ret-Ø-ee 
IPS3S    partir-PRES-NEG-VX 
‘Il n’est pas parti’ 
/retee/ 

(2)  Sitoor   a     fad-ʔ-Ø-xa-m 
Sitoor     IPS3S      frapper-PAS-AFFIRM-VX IPOS1 
‘Sitoor m’avait frappé’ 
/Sitoor a fadʔaxam/ 

(3) a fad-ʔ-Ø-ee-m 
Frapper-PAS-AFFIRM-VX-IPS (AG) 
‘J’étais frappé’ 
/fadʔeem/ 

 b fad-ʔ-aand-ee-m 
Frapper-PAS-NEG-    VX IPS (AG) 
‘Je n’étais pas frappé’ 
/fadʔaandeem/ 

 
Dans l’étude de la négation de phrase en seereer-siin, nous allons établir une distinction entre la 
négation de phrase verbale et la négation de phrase non verbale, compte tenu de la catégorie 
grammaticale de l’élément qui assume la fonction prédicative. 
 
                                                             
2Figure entre parenthèses la terminologie de Klima (1964) citée par J.R. Payne dans Shopen (1985 : 197-198). 
Payne (1997) parle de ‘clausal negation’. 
3Nous distinguons ici la forme affirmative et la forme négative, pour nous conformer à la terminologie 
grammaticale traditionnelle qui ne semble pas poser de problème d’appréhension. 
4La transcription phonologique (ligne 4) permet de présenter les textes tels qu’ils peuvent être lus et compris par 
les locuteurs du seereer-siin ou par ceux qui s’intéressent à cette langue sans être des linguistes de formation. 
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1.1. La négation de phrase verbale  
Les formes de la négation de phrase verbale assertive varient selon qu’il s’agit de la voix active ou de 
la voix passive. 
 
1.1.1. La négation de phrase verbale assertive à la voix active 
La négation de phrase verbale assertive à la voix active peut-être marquée soit par des suffixes 
négatifs, soit par des auxiliaires de négation. 
 
1.1.1.1. Les suffixes négatifs  
La négation est marquée par les suffixes -ii, -ir et –eer qui fonctionnent comme des variantes 
combinatoires5 du morphème négatif. 
 
- La forme –ii 

Le marqueur négatif /–ii/ apparaît avec le sujet de la 1ère  personne du singulier. 
(4) a jeg-Ø-Ø- Ø-aam     o-tew 

Avoir-PRES-AFFIRM-VX-IPS1S   CL-femme 
‘J’ai une femme’ 
/ Jegaam o tew / 
 

 b jeg-Ø-ii-m            o-tew 
Avoir-PRES-NEG-VX-IPS             CL-femme 
‘Je n’ai pas de femme’ 
jegiim o tew 

 
- La forme –ir 

Le marqueur négatif /–ir/ apparaît avec le sujet de la 2ème personne du singulier.  
(5) a yoon-Ø-Ø a-a      fo       o-qooxoox 

être accompagné-PRES-AFFIRM-VX-IPS2S  PREP    CL-cultivateur 
‘Tu es accompagné d’un cultivateur’ 
/yoonaa fo o qooxoox/ 

 b yoon-Ø-ir-Ø-o          fo       o-qoxoox 
être accompagné-PRES-NEG-VX-IPS2S  PREP    CL-cultivateur 

‘Tu n’es pas accompagné d’un cultivateur’ 
/Yooniro fo o qoxoox/ 

(6) a jeg-ʔaa o-tew 
Jeg-ʔ- Ø Ø-aa                     o-tew 
avoir-PAS AFFIRM-VX IPS2S     CL-épouse 
‘Tu avais une épouse’ 
/jegʔaa o tew/ 

 b jeg-ʔ-ir-Ø-o                        o-tew 
avoir-PAS-NEG-VX-IPS2S          CL épouse 
‘Tu n’avais pas d’épouse’ 
/jegʔiro o tew/ 

                                                             
5 L’économie dans la description invite à les considérer comme des variantes combinatoires, non comme des 
allomorphes. En effet, Les règles morphophonologiques qui rendraient compte des modifications qui ont lieu 
lors du contact des morphèmes sont loin d’être naturelles et alourdiraient inutilement la présentation des 
résultats. 
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- La forme –eer 
À l’exception des 1ère et 2ème personnes du singulier, c’est le marqueur négatif /-eer/ qui apparaît 
partout ailleurs.  
 

(7) a nu    laamt-Ø-Ø-Ø aam-o     Ø-fap-es  
IPS2PL1    demander- PRES-AFFIRM- VX-IPO1S-IPS2PL2   CL-père-POSS1 
‘Vous m’avez pas demandé mon père’ 
/nu laamtaamo fapes / 
 

 b nu     laamt-Ø-eer-aam-o     Ø-fap-es  
IPS2PL    demander-PRES-NEG-VX-IPO1S-PL    CL-père-POSS1 
‘Vous ne m’avez pas demandé mon père’ 
/nu laamteeraamo fapes/ 

 
Suite à l’amuïssement du r final devant une consonne ou devant une pause, le marqueur négatif /-eer/, 
exemples 8a, 9a, 10a est susceptible de se manifester facultativement sous la forme /-ee/, exemples 8b, 
9b et 10b. 
 

 (8) a jal-Ø-eer-Ø- Ø 
travailler-PRES-NEG-VX-IPS3S 
‘Il ne travaille pas’ 
/jaleer/ 
 

 b jal-Ø-ee-Ø-Ø 
travailler-PRES-NEG-VX-IPS3S 
‘Il ne travaille pas’ 
/jalee/ 
 

(9) a nquc     jeg-k-eer- Ø #      kam    a  Sinig 
circoncision  avoir-FUT-NEG-VX (pause)     intérieur    PREP  Sine 
‘Il n’y aura pas de circoncision dans le Sine 
/nquc    jegkeerkam   a  Sinig/ 
 

 b nquc      jeg-k-eer- Ø #     kam        a  Sinig 
circoncision   avoir-FUT-NEG-VX (pause)     intérieur    PREP  Sine 
‘Il n’y aura pas de circoncision dans le Sine’ 
/nquc   jegkeer,   kam   a  Sinig/ 
 

(10) a ngay-Ø-eer-yo   Ø-paal-k-e 
faire paître-PRES-NEG-VX-IPS3PL CL-mouton-CL-DEF 
‘Ils n’ont pas fait  paître les moutons’ 
/ngayeer yo   paal ke/ 
 

 b ngay-Ø-ee- yo    Ø-paal-k-e 
faire paître-PRES-NEG-VX-PL     CL-mouton-CL-DEF 
‘Ils n’ont pas fait  paître les moutons’ 
/ngayee yo   paal ke/ 
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Au futur, la présence des marques négatives peut avoir une incidence sur la construction de la phrase 
assertive, exemples 11b et 12b. 
 

(11) a xan-o      yer      fo       sis 
FUT-IPS2S    boire     PREP     sel 
‘Tu boiras du lait’ 
/xano   yer  fo sis/ 

 b yer-k-ir-Ø-o       fo       sis 
boire FUT-NEG- VX IPS2S       PREP  lait 
‘Tu ne boiras pas de lait’ 
/yerkiro fo  sis/ 
 

(12) a o-feet       xan-um      ret-Ø-Ø       o-Jaxaaw 
CL-Demain   FUT-IPS1S    aller-AFFIRM-VX      CL-Jaxaaw 
‘Demain, j’irai à Diakkhao’ 
/o feet xanum  ret   o Jawaw/ 
 

 b o-feet   ret-k-ii-m      o-Jaxaaw 
CL-demain aller -FUT-NEG-VX-IPS1S CL-Jaxaaw 
‘Demain, je n’irai pas à Diakkhao’ 
/feet  retkiim  Jawaw/ 

 
1.1.1.2. Auxiliaires de négation 
Pour marquer la négation, l’une des stratégies du seereer-siin est d’utiliser comme auxiliaires de 
négation des verbes dont le signifié lexical est la négation. Les auxiliaires de négation les plus 
employés sont fañ ‘refuser, ne pas vouloir’ au mode indicatif et waas ‘laisser, arrêter de cesser de’ à 
l’impératif. Ils sont respectivement synonymes des suffixes négatifs (voir sous 1.1.1.1) et de ba (voir 
impératif, sous 1.1.3). Ils précèdent le verbe principal. 
 
13 a Ndew    riw-Ø-ee-Ø         a-ɗamba l-e   

Ndew    tresser-PRES-NEG-VX      CL-panier-CL-DEF  
‘Ndew n‘a pas tressé le panier’ 
/Ndew   riwee    a ɗamba le/ 

 b Ndew     a   fañ-Ø-Ø-a       riw    a-ɗamba-l-e 
Ndew       IPS3S    refuser-PRES-AFFIRM-VX    tisser   CL-panier-CL-DEF 
‘Ndew a refusé de tresser le panier’ 
/Ndew  a  faña    riw    a ɗamba le/ 

14 a ba        ñaam       a-tegeƈ ruul 
PHB     manger     CL-viande porc 
‘Ne mange pas de la viande de porc’ 
/ba   ñaam  a tegeƈ rul/ 

 b waas-i      ñaam       a-tegeƈ ruul 
Cesse-IMP2S           manger        CL-viande porc 
‘Cesse de manger de la viande de porc’ 
/waas-i     ñaam   a tegeƈ ruul/ 

15 a ba       nu        ñaam       a-tegeƈ rul 
PHB    IPS2S      manger       CL-viande porc 
‘Ne mangez pas de la viande de porc’ 
/ba       nu        ñaam       a-tegeƈ rul/ 

 b mbaas-yo       ñaam       a-tegeƈ rul 
Cesse-IMP2P     manger       CL-viande porc 
‘Cessez de manger de la viande de porc’ 
/mbaas-yo     ñaam   a tegeƈ rul/ 
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1.1.2. La négation de phrase verbale assertive passive 
Le marqueur négatif /-aand/ n’est utilisé qu’au passif.  
 
(16) a fad-Ɂ-Ø- Ø-ee-m 

frapper-PAS-AFFIRM-PASSIF-IPS (PAT) 
‘J’étais frappé’ 
/fadɁeem/ 
 

 b fadɁaandeem 
frapper-TAM-NEG-PASSIF-IPS (PAT) 
 ‘Je n’étais pas frappé’ 
/fadɁandeem/ 

 
1.1.3. La négation de l’impératif 
Il convient de rappeler que l'impératif au sens restreint du terme exprime un ordre adressé à un ou 
plusieurs interlocuteur(s) présent(s), c'est-à-dire qu'il est représenté à la deuxième personne du 
singulier ou à la deuxième personne du pluriel. 
Le morphème ba sert à exprimer la négation de l’impératif ou prohibitif. Il apparaît en tête d’énoncé.  
 
(17) a Ø-ƴuf-i 

IPS2S-Courir-IPS2S 
‘Cours’ 
/ƴufi/’ 
 

 b ba Ø ƴuf- Ø 
PHB-IPS2S-Courir-IPS2S 
‘Ne cours pas’ 
/ba ƴuf/ 
 

(18) a Ø-ƈuf-yo 
IPS2PL-courir-IPS2PL 
‘courez’ 
/ƈuf yo/ 
 

 b ba     nu       njuf   yo 
PHB  IPS2PL  courir IPS2PL 
‘Ne courez pas’ 
/ba nu njuf/ 

 
1.2. La négation de phrase non verbale  
La phrase non verbale assertive est caractérisée par la juxtaposition d’une forme nominale, en 
l’occurrence le substantif, et d’un identifiant de prédication nominale : oo. (yoo après une voyelle).  
 

(19)  o-kiin-oo 
CL-personne-IDPN 
‘C’est une personne’ 
/o kiin oo/ 

 
La négation de phrase non verbale exprimant une valeur d’identification se fait au moyen du suffixe 
négatif –eer qui permet de nier la copule d’existence ref ‘être’.  
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(20) a ndaxar-oo 
arbre- IDPN 
‘C’est un arbre’ 
/ndaxaroo/ 

 b refe-e(r) ndaxar 
être_NEG-arbre 
‘Ce n’est pas un arbre’ 
/refee ndaxar/ 

(21) a o-ndebandoong-oo 
Enfant- IDPN 
‘C’est un enfant’ 
O ndebandoongoo 

 b ref-ee        o- ndebandoo∇ 
être-NEG-VX       CL-enfant 
‘Ce n’est pas un enfant’ 
/refee   o ndebandoo∇ 

(22) a mbind-n-ene-yoo 
Maison-CL-DEM- IDPN 
‘C’est cette maison’ 
/mbind nene yoo/ 

 b ref-Ø-ee Ø      Ø-mbind-n-ene 
Etre-PRES-NEG-VX-Maison    CL-maison-CL-DEM 
‘Ce n’est pas cette maison’ 
/refee     mbind nene/ 

(23)  teex-oo 
Médicament-IDPN 
‘C’est un médicament’ 
/teexoo/ 

(24)  ref-Ø-ee      teex 
Etre PRES-NEG-VX       médicament 
‘Ce n’est pas un médicament’ 
/refee teex/ 

 
1.3. Le morphème propositionnel négatif 
Le morphème propositionnel négatif, qui se présente sous la forme Xaʔaa 
‘non’, permet de signifier une assertion négative en réponse à une demande formulée d’une manière 
affirmative ou interro-négative. Il s’agit là d’une unité asyntaxique dans la mesure où il ne peut 
intervenir dans la construction d’une phrase. 

(25) a Jegaan! (ndax)     gar-k-iro- Ø      mene ? 
Diégane ! (INTERR)    venir-FUT-NEG-VX      LOC 
‘Diégane  ! (Est-ce que) tu ne vas pas venir ici?’ 
/Jegaan (ndax) garkiro mene’ 

 b xaʔaa 
MPNEG 
‘Non’ 
/Xaʔaa/ 

Au lieu de : 
(26) gar-k-ii- Ø-m     meene 

venir-FUT-NEG-VX IPS1S 
‘Je ne vais venir là (vers toi)         
LOC 
/garkiim  meene/ 
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Naturellement, pour mieux confirmer sa réponse négative, pour manifester son désaccord appuyé, le 
locuteur peut utiliser le morphème propositionnel négatif en  début de réponse ; celui-ci qui ne peut en 
aucune manière être considéré comme un début de phrase du fait même de son caractère asyntaxique 
comme précisé plus haut sous 1.3). D'où une négation doublement marquée par la juxtaposition de 
deux phrases négatives. Ce contexte discursif peut être interprété comme une opération de 
topicalisation, c'est-à-dire une stratégie de dislocation à gauche du morphème propositionnel de 
négation qui se superpose ainsi à une opération de prédication négative.  
 

(27) xaʔaa #      gark-ii- Ø m     meene 
MPNEG !      venir-FUT-NEG-VX-IPS1S      LOC 
‘Je ne vais pas venir là (vers toi)’ 
/xaʔaa garkiim  meene/ 

 
Le morphème propositionnel négatif peut être employé comme une proposition complétive. 

 
(28) 

um      lay-Ø- Ø-ee     xaʔaa 
IPS1S  dire-PRES-AFFIRM VX  DECL      MPNEG   
‘Je dis non’ 
/um layee xaʔaa/ 

 
2. La négation de constituant 
 
La négation de constituant peut être marquée par le suffixe négatif -a≠ar et par les éléments suivants : 
le∇ et tus ou dara. Ils sont généralement employés comme marques de renforcement de la négation 
standard. Ces éléments ne sont pas en eux-mêmes négatifs, mais suggèrent une orientation négative, 
une polarité négative dans la mesure où ils ne figurent, que dans des phrases très souvent négatives. 
À l’exception de l’emploi du suffixe négatif -a≠ar, la négation de constituant est un cas de double 
marquage de la négation. En effet, elle combine à la fois la négation de phrase et le renforcement de la 
négation de constituant (voir sous 2.2. et 2.3).  
 
2.1. Le suffixe négatif : -a≠ar  
Suffixé au verbe, le morphème -a≠ar lui confère un sens inversement négatif. Il s’agit donc d’une 
négation affixale ou dérivationnelle. 
 

(29) a yaru ‘être poli’ 
 b yaruw-a≠ar ‘être impoli’ (ne pas être poli) 
(30) a muñ      ‘être patient’ 
 b muñ- a≠ar ‘être impatient, ne pas être patient’ 
(31) a wod ‘être sain’ 
 b wod- a≠ar ‘ne pas être sain’ 
(32) a and  ‘savoir’ 
 b anda≠ar ‘être impoli’ 
(33) a jof ‘être correct’ 
 b jof a≠ar ‘être incorrect’ 
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2.2. La particule le∇ 
La particule le∇  permet de marquer le renforcement de la négation du constituant qu’elle détermine 
ou auquel elle se substitue comme pronom (en fonction sujet ou objet). La particule le∇ , que l’on peut 
catégoriser comme un pronom-déterminant, compte tenu de sa double fonction,  intervient toujours en 
association avec la marque de négation de phrase verbale. Elle est précédée de l’indice de classe 
nominale o- lorsque le substantif auquel elle réfère peut présenter les traits ‘animé’ (humain ou non 
humain) et singulier. 
 
2.2.1. Le déterminant Le∇  
Les exemples suivants permettent d’illustrer l’emploi de le∇ comme déterminant. 
 

(34) a jik-Ø-ii-m      o-box-ol-e 
acheter-PRES-NEG-VX- IPS1S     CL-chien-CL-DEF 
‘Je n’ai pas acheté le chien’ 
/jikiim o box ole/ 

 b jik-Ø -ii- Ø-m     o-box      o-le∇ 
Acheter-PRES-NEG-VX-IPS1S    CL-chien  CL  NEGCONST 
‘Je n’ai acheté aucun chien' 
/jikiim o box o le∇ 

(35)  Ø-naak Ø-leŋ     ref-Ø-ee-Ø       mene 
Vache  NEGCONST  être-PRES-NEG       LOC 
‘aucune vache n’est ici’ 
/naak  leŋ   refee    mene/ 

(36)  ɗat-Ø-ee-Ø        ≡aak      le∇  
cueillir-PRES-NEG-VX     fruit de baobab       NEGCONST 
‘Il n’a cueilli aucun fruit de baobab’ 
/ɗatee ≡aak le∇ 

(37)  o-njaac-o       le∇      gar-Ø–ee- Ø 
CL-enfant-CL    NEGCONST      venir-PRES-NEG-VX 
‘Aucun enfant n’est venu’ 
/o njaac o le∇   garee/ 

 
2.2.2. Le pronom Le∇   
La particule le∇ peut être employée comme pronom sujet ou objet. 
  

(38) a o-le∇     maaf-Ø-ee      Ø-ndaxar n-e  
CL-NEGCONST-CL     abattre-PRES-NEG-VX        CL-arbre-CL-DEF  
‘Personne n’a abattu l’arbre’ 
/o le∇  maafee  ndaxar ne/  

 b lay-Ø –ii-Ø- n        -um      o-le∇ 
dire-PRES-NEG-VX-IPO3S  IPS1S         CL-NEGCONST 
‘Je ne l’ai dit à personne’ 
/layii    num    o le∇ 
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2.3. Les pronoms indéfinis tus et dara 
 
On peut considérer les pronoms indéfinis tus et dara comme des variantes libres ou synonymes, même 
si l’emploi de l’un ou de l’autre peut dépendre de contextes extra-linguistiques voire stylistiques. 
 

 
(39 

lay- Ø-ii-Ø m                      dara  
                                             tus 
 
dire-PRES-NEG-VX-IPS1S    PR 
‘Je ne dis rien’ 
/layiim       dara/ 
/layiim         tus/ 

 
3. La négation et la syntaxe de la focalisation 
 
L’expression de la focalisation a des incidences sur la construction de la phrase (exemples 40b et 40c). 
Nous distinguerons la focalisation du verbe de celle des arguments 
 
3.1. La négation et la focalisation du verbe 
La focalisation du verbe à la forme négative se fait de deux manières, soit par le recours à l’emploi de 
la marque de focalisation, soit par la réduplication de la base verbale. 
 
3.1.1. L’emploi de la marque de focalisation 
Pour procéder à la focalisation de la négation, la marque kaa est antéposée à la phrase à la forme 
négative (40a). Dans la phrase positive (40b), l’indice pronominal sujet est porté par la particule de 
focalisation, tandis que dans la forme négative (40c), il est suffixé à la base verbale qui sert de support 
à la marque de négation. 
 

(40) a nan-Ø-ii- Ø-m  
entendre-PRES-NEG-VX-IPS1S 
‘Je n’entends pas’ 
/naniim/ 
 

 b kaa-m    nan- Ø Ø Ø aa 
FOC-IPS1S    entendre-PRES-AFFIRM-VX-INF 
‘C’est que j’entends’ 
/kaam nanaa/ 
 

 c kaa     nan-Ø-ii-m 
FOC    entendre-PRES-NEG-VX-IPS1S 
‘C’est que je n’entends pas’ 
/kaa    naniim/ 

 
3.1.2. La réduplication de la base verbale 
La réduplication de la base verbale combinée avec la suffixation de la marque de négation à la 
première base verbale de la construction permet d’exprimer la focalisation de la négation. 
 

(41) ret-Ø-ir-Ø-o-       ret  
partir-PRES-NEG-VX-IP2S    partir 
‘C’est que tu n’es pas parti’ 
/retiro  ret/ 
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3.2. La négation et la focalisation des arguments et de l’oblique 
Pour marquer la négation d’un sujet, d’un objet et d’un circonstant focalisés, le seereer-siin emploie la 
négation du verbe ref ‘être’ marquée par le suffixe de négation-ee. La construction négative ainsi 
obtenue se place avant le constituant focalisé.  
 

(42) ref-Ø-ee- Ø     Samba   ten   war-u      Ø-mbaal-n-e  
Être-PRES-NEG-VX    Samba  PR    tuer-FOC    CL-mouton CL-DEF 
‘Ce n’est pas Samba (lui) qui a tué le mouton’  
/refee   Samba   ten   waru      mbaal ne/ 

(43 ref-ʔ-ee    Ø-quraan     nu      nga-ʔ-u  
Être-PAS-NEG-VX     CL-abeilles      IPS2P       voir-PAS-FOC 
‘Ce n’était pas des  abeilles que vous avez vues’ 
/refʔee    quraan     nu      ngaʔu/  

 
(44) 

ref –Ø       -ee          mi      ret-aful-Ø--eer-u      jal-ik 
être-PRES-NEG-VX   PRS    aller-INCEPT-PRES-NEG-FOC  travailler-EX 
 ‘Ce n’est pas moi qui ne suis pas encore allé travailler’ 
/refee   mi      retafuleeru     jalik/ 

(45 ref-Ø-ee- Ø    Puut  a   yar-a     Ø-naak 
être-PRES-NEG-VX         Pout   IPS3S-élever-INF       CL-vaches 
‘Ce n’est pas à Pout qu’il élève des vaches’ 
/refee  Puut  a yara naak/  

 
Conclusion 
 
L’examen des stratégies mises en œuvre par le seereer-siin pour exprimer la négation illustre les 
interférences entre celle-ci et la construction de la phrase, en général, celle de la focalisation en 
particulier qui implique l’adjonction de matériau morphologique. On relève deux marques et deux 
positions pour le focus :  
 
- la marque kaa, dont la présence est exclue du verbe. Elle se comporte comme une unité autonome, 
susceptible de servir de support aux indices pronominaux. Elle se place toujours en début d’énoncé 
focalisé ; 
- la marque –u, dont la position est dépendante de celle du verbe auquel elle est suffixée. 
Le type de voix détermine également le choix de la marque négative : --aand au passif et –ee, ailleurs. 
L’adjonction du suffixe négatif -ee au verbe ref ‘être’ permet de nier une valeur d’identification. 
L’emploi du morphème propositionnel négatif Xaʔaa sert à donner une réponse  négative à une 
demande formulée d’une manière affirmative ou interro-négative. 
La richesse morphologique et syntaxique du seereer-siin indique clairement que des études ultérieures 
pourraient servir sans aucun doute à mieux faire ressortir les nombreuses subtilités et nuances que la 
construction de la négation permet d’exprimer. 
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Abréviations utilisées dans les gloses 
 
AG = Agent ; CL = Classe nominale ; DECL = Déclaratif ; DEF = Défini ; DEM = Démonstratif ; 
EX = Exitif ; FOC = Focalisation ; FUT = Futur ; HAB = Habituel ; IDPN = Identifiant de 
prédication nominale ; IMP2P= Impératif 2ème personne de pluriel ; INACP = Inaccompli ; INCEPT 
=Inceptif ; INF = Infinitif ; IPO1S = Indice pronominal objet  de 1ère personne Singulier ; IPS1S = 
Indice pronominal sujet 1ère pers. Singulier ; IPS2PL = Indice pronominal sujet de 2ème personne 
pluriel ; IPS2S = Indice pronominal sujet de 2ème personne Singulier ; IPS3S = Indice pronominal 
sujet de 3ème personne Singulier ; LOC = locatif ; MPNEG = Morphème propositionnel négatif ; NEG 
= Négatif ; NEGCONST = Négateur de constituant ; O = Objet ; PAS = Passé ; PAT= Patient ; PHB 
= Prohibitif ; PL =Marque de Pluriel ; POSS1S = Possessif 1ère personne Singulier ; PR = Pronom ; 
PREP = Préposition ; PRES = Présent ; TAM = Temps-aspect-mode ; VX = Voix ; X = Oblique. 
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Résumé 
 
Nous avons cherché à comprendre les enjeux de l’alphabétisation fonctionnelle en langue maternelle, 
le zimé à travers une analyse des systèmes de son fonctionnement dans les différents centres 
d’alphabétisation de la ville de Pala et ses environs et chercher à savoir si l’alphabétisation 
fonctionnelle en zimé peut réellement aider les apprenants à améliorer leur productivité et leur 
production. Nos analyses nous ont conduits à affirmer que le choix de la langue zimé dans les centres 
d’alphabétisation s’explique comme un attachement à l’identité culturelle et à la facilité dans 
l’apprentissage en une langue qu’on pratique. Le nombre très élevé des apprenants dans les centres 
d’alphabétisation traduit l’intérêt  de cette population pour les activités génératrices de revenues. La 
majorité des alphabétisés vient dans les centres d’alphabétisation pour apprendre à lire, écrire et 
calculer ; cependant la durée du temps d’alphabétisation ne leur permet pas de développer la capacité 
de lire, écrire et calculer. En plus de cela, la formation des formateurs semble insuffisante  pour leur 
permettre d’appréhender les différents problèmes auxquels ils doivent faire face en enseignant aux 
masses analphabètes. 
Mots clés : Alphabétisation fonctionnelle, zimé, langue maternelle, Pala. 
 
Abstract 
   
We sought to understand the challenges of functional literacy in mother tongue, zimé through an 
analysis of its operating systems in the various literacy centers of the city of Pala and its surroundings 
and explore whether literacy functional in zimé can actually help learners to improve their 
productivity and production. Our analysis led us to say that the choice of zimé language in literacy 
centers is explained as an attachment to the cultural identity and the ease in learning a language we 
practice. The very high number of learners in literacy centers reflects the interest of the population for 
income generating activities. The majority of illiterate comes in literacy centers to teach reading, 
writing and arithmetic; however, the duration of literacy time does not allow them to develop the 
ability to read, write and calculate. In addition, the training of trainers seems insufficient to enable 
them to understand the different problems they face in teaching the illiterate masses. 
Keywords: Functional Literacy, zimé, mother Tongue, Pala. 
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Introduction 
 
Le Tchad fut Etat qui avait vécu une sévère 
crise politico-militaire. Ces situations 
conflictuelles ont désorganisé la vie socio-
éducative et économique des Tchadiens. Les 
structures d’éducation  ont été les premières à 
subir les effets néfastes de cet état de fait parce 
qu’elles ont été en majorité délaissées. 
Plusieurs enfants scolarisés se sont retrouvés 
subitement dans la rue, quand plusieurs autres 
n’ont même pas pu s’inscrire à l’école. En 
conséquence le nombre des analphabètes s’est 
considérablement accru ces dernières années. 
Cependant, à partir de 1960 à 1970 les grandes 
réformes se succèdent au Tchad. Mais cette 
nouvelle n’a pas atteint toutes les couches 
sociales ce qui amena le Tchad a adopté de 
grandes lignes de politique d’alphabétisation 
des adultes et des jeunes non scolarisés et 
confiée au Ministère de l’Agriculture et ensuite 
au Ministère de l’Education Nationale. Malgré 
les efforts considérables, consenti par l’Etat 
pour la scolarisation des jeunes, 67% de la 
population tchadienne est analphabète (RGHP2, 

2009). L’alphabétisation au Tchad était d’abord 
traditionnelle et fonctionnelle en langue 
maternelle dans les années  récentes. 
L’alphabétisation fonctionnelle vise à doter 
l’apprenant des outils de lecture, de l’écriture, 
de calcul en vue d’améliorer sa productivité 
sinon en d’autres termes, il s’agit d’améliorer 
son savoir, son savoir-faire et son savoir-être.  
 
De ce fait, il nous parait important de chercher 
à comprendre les enjeux de l’alphabétisation 
fonctionnelle en langue maternelle, le zimé en 
analysant le système de fonctionnement de 
cette alphabétisation dans les différents centres 
d’alphabétisation de Pala et ses environs et 
chercher à savoir si l’alphabétisation 
fonctionnelle en langue zimé peut réellement 
aider les apprenants à améliorer leur 
production et leur productivité. 
 
 
 
 

I – Matériels et Méthode 
 
Les investigations ont été menées  à Pala (9° 
21′ 00″ N,  14° 58′ 00″ E). En effet,  Pala est 
une ville du Tchad, elle est le Chef-lieu de la 
Région du Mayo-Kebbi Ouest et du 
Département du Mayo-Dallah. Sur le plan 
éducatif, Pala abrite plusieurs écoles primaires, 
des centres d’alphabétisation, des lycées dont 
les principaux sont le Lycée Joseph Brahim 
Seïd (public), le Lycée de la commune 
(public), le Collège Elie Tao Baïdo (privée) et 
le Lycée du CECADEC (privée). 
 
Le zimé est le nom commun d'une langue 
parlée au sud-ouest du Tchad et au nord-
Cameroun. Elle rassemble plusieurs dialectes 
d'une même région (pévé, lamé, herdé, dari, 
batna, pala-houa, dabrang, sorga, mesmé...). 
Ces locuteurs acceptent aussi de se faire 
appeler kado, qui vient du fufuldé : kaado 
(Kirdis) (Michka, 1982). Le zimé fait partie du 
groupe masa (à ne pas confondre avec la 
langue voisine Massa (langue)) inclus dans 
l'ensemble de langues appelées « langues 
tchadiques ». Elles sont situées dans une partie 
du Tchad, du Nigéria et du Nord-Cameroun. 
Les langues tchadiques font partie de 
l'ensemble des langues afro-asiatiques. 
L’importance que revêt cette langue dans la 
Région justifie le choix de ce thème. 
 
Les données ont été obtenues auprès de 108 
acteurs, à savoir 88 alphabétisés et 20 
alphabétiseurs dans les différents centres 
d’alphabétisations relevant de la ville de Pala. 
Ces acteurs ont été identifiés et choisis au 
hasard. Les données ont été collectées au 
moyen d’une enquête diagnostique et des 
observations directes sur le site à travers des 
guides d’entretien et des fiches de collecte. 
Après la collecte et compilation des  données 
au moyen des logiciels xlstat+pls et  
Statgraphics, les résultats ont été interprétés 
grâce à la statistique descriptive. 
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II – Résultats et discussion 
 
1 - Langue de formation dans les centres d’alphabétisation 
Il est à noter que le choix de la langue dans les centres d’alphabétisation est capital. La figure ci-
dessous montre le choix de la langue dans les centres d’alphabétisation.  
 

 
Figure 1 : Langue de formation dans les centres de formation. 

 
Il ressort de cette figure que le choix de la langue de formation est spécifique à chaque centre de 
formation. Cependant, la langue zimé est la plus préférée des alphabétisés suivie de la langue française 
et de la langue Ngambaye. La langue arabe n’est pas utilisée dans tous les centres de formation. Dans 
certains, centres de formation, il ya deux langues d’alphabétisation. Hormis, la langue zimé, s’adjoint 
la langue française. La préférence de la langue zimé dans les centres de d’alphabétisation s’explique 
comme un attachement à l’identité culturelle et de plus apprendre dans une langue qu’on pratique est 
plus facile. En revanche, ces acquis en zimé ne correspondent pas à la réalité : les gens sont 
alphabétisés en zimé alors qu’en réalité c’est en français que s’écrivent les fiches de transaction. Dans 
l’état du développement actuel du monde et vu les exigences que suscite ce développement, il faut 
donner aux alphabétisés le pouvoir de se débrouiller dans une langue que les gens pratiquent. Sinon 
l’alphabétisé en zimé peut être considéré comme fonctionnellement analphabète : il n’est pas capable 
de lire les enseignes des Ministères écrites en français, il peut non plus lire son acte de naissance ou 
tout autres actes professionnels à caractère légal ; tout est rédigé en français. Dans cette perspective, 
l’alphabétisation est un facteur d’accroissement du fossé social qui existe déjà entre les élites 
intellectuelles et les masses urbain et rurales analphabètes (Coste et Akkaire, 2015). Alors, il serait 
préférable comme dans certains centres, d’alphabétiser les analphabètes en deux langues notamment la 
langue qu’ils  pratiquent et la langue française, langue officielle. 
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2 - Nombre d’apprenants dans les centres d’alphabétisation 
              

 
Figure 2: Nombre d’apprenants dans les centres d’alphabétisation. 

 
Le nombre d’apprenants dans les centres d’alphabétisations varie en fonction des centres. Ainsi, le 
centre d’alphabétisation de Mbigoye 1 compte plus d’apprenants par opposition au centre 
d’alphabétisation de Erdé et Alpha plus. Il est à noter qu’à l’exception du centre d’alphabétisation 
d’Alpha plus, le nombre des femmes n’est toujours supérieur à celui des hommes. Ce qui démontre 
l’engouement de la gente féminine aux centres d’alphabétisation. Cet engouement suppose qu’entre 
temps dans ces  endroits peut être l’éducation des filles a été négligée ou bien il ya une déperdition 
scolaire massive des filles. Ce nombre très élevé des femmes dans les centres d’alphabétisation traduit 
l’intérêt de cette partie de la population pour les activités génératrices de revenues. (Maiga et all., 
2015). 
 
3 - Attirance 
Frappé par un fort taux d’analphabétisme, ces hommes et femmes  viennent s’inscrire dans les centres 
d’apprentissage  en caressant le rêve secret d’apprendre sinon renforcer sa langue maternelle afin 
d’assurer la transmission de la langue originelle à leurs descendances. La figure suivante montre 
l’attirance des alphabétisés dans les centres d’alphabétisation. 
 

 
Figure 3: attirance des alphabétisés dans les centres d’alphabétisation 
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D’après la figure ci-dessus, la majorité des alphabétisés part dans les centres d’alphabétisation pour 
apprendre à lire, écrire et calculer (Nekiema et all., 2011). Pour quelques un, ils partent dans les 
centres d’alphabétisation  pour apprendre à communiquer avec les autres. Une infime partie va dans 
les centres d’alphabétisation pour chercher l’emploi.  
 
4 - Durée de formation des alphabétisés 
La figure ci-dessous montre la durée de formation des alphabétisés. 
 

 
Figure 4: Durée de formation des alphabétisés 

 
Il ressort de cette figure que la durée du temps d’alphabétisation varie d’un centre à un autre. Ainsi, 
elle est de deux heures par jour. Cependant dans certains centres, les classes ont lieu une fois par 
semaine et, maximum quatre fois pendant la semaine. Mais qu’est ce qu’ils ont le temps d’apprendre 
en si peu de temps et qui leur permettraient de pouvoir généraliser à partir d’une compétence ? De plus 
comme nous l’avons dit tantôt, que ces acquis ne correspondent pas  à la réalité, alors la formation 
offerte aux analphabètes ne leur permet pas non plus de développer la capacité de lire et d’écrire, tels 
les responsables l’ont toujours exprimé implicitement ou explicitement, car elle n’est pas suffisante, 
elle reste encore au stade d’initiation. Le nombre d’années de la formation varie également dans les 
centres d’alphabétisation.  
 
5 - Formation en techniques et méthode d’alphabétisation 
Le succès d'un programme d'alphabétisation fonctionnelle dépend étroitement des compétences des 
cadres  responsables de la conception et de l'élaboration du système à mettre en œuvre et des 
qualifications des instructeurs, c'est-à-dire, en dernière analyse, de la formation des uns et des autres. 
Or en ce qui concerne la préparation à l'alphabétisation fonctionnelle, les méthodes traditionnelles de 
formation comportent des insuffisances dues à la grande place généralement accordée à la 
transmission de formules et de connaissances au moyen de cours, d'exposés, etc.. La figure ci-dessous 
montre la variation de la durée de formations des formateurs en techniques et méthode 
d’alphabétisation. 



Revue Scientifique du Tchad - Série A - janvier 2017 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

22 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Service Diffusion et Valorisation des Résultats de la  Recherche Scientifique et Technique du CNRD 

 
Figure 5: durée de formation des formateurs en techniques et méthode d’alphabétisation 

 
Cette figure que le nombre de jours de formation des formateurs en techniques et méthode 
d’alphabétisation varie d’un centre à un autre. La courbe atteint son pic à Yatilim où le formateur n’a 
reçu sept jours de formation en techniques et méthode d’alphabétisation. Par opposition à ce centre, 
d’autres formateurs reçoivent peu ou pas de formation en techniques et méthode de formation en 
alphabétisation. D’une manière générale, 36,36% des formateurs n’ont pas reçu une formation en 
techniques et méthode d’alphabétisation ; ce qui handicap ce secteur de l’éducation. Pour ceux qui ont 
reçu cette formation, la durée de la formation semble insignifiante pour leur permettre d’appréhender 
les différents problèmes auxquels ils doivent faire face en enseignant aux masses analphabètes, car 
cette formation ne saurait consister en le seul fait de faire apprendre à lire et à écrire ; elle consiste 
aussi en la maitrise de toute une série de phénomène liés à des facteurs socio-affectifs, cognitifs, 
psychologiques, etc.. 
 
Conclusion 
 
En somme, l’alphabétisation fonctionnelle en langue maternelle zimé ne peut être  considérée comme 
un moyen de lutte contre le sous-développement et la pauvreté ; mais plutôt un moyen de transmission 
de la langue originelle aux descendances. L’apprentissage de la lecture, de l’écriture en langue peut 
aider l’apprenant à communiquer en langue mais non plus à améliorer ses conditions de vie et de 
travail du fait que les acquis en langue maternelle ne correspondent pas à la réalité du terrain. Il existe 
plusieurs langues d’alphabétisation en fonction des centres. Le choix de la langue de formation est 
spécifique à chaque centre de formation. Cependant, la langue zimé est la plus préférée des 
alphabétisés. Dans tous les centres d’alphabétisation, les femmes sont les plus nombreuses. Il existe 
également des centres où on ne rencontre que les femmes. La majorité des alphabétisés part dans les 
centres d’alphabétisation pour apprendre à lire, écrire et calculer. Dans certains centres, les classes ont 
lieu une fois (2heures) par semaine et, maximum quatre fois pendant la semaine, ce qui ne permet pas 
de les alphabétiser comme disent les textes. D’une manière générale, 36,36% des formateurs n’ont pas 
reçu une formation en techniques et méthode d’alphabétisation. Pour ceux qui ont reçu cette 
formation, la durée de la formation semble insignifiante pour leur permettre d’appréhender les 
différents problèmes auxquels ils doivent faire face en enseignant aux masses analphabètes. 
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L’eau et la vie urbaine à Biltine, une petite ville de l’Est du Tchad 
 
NGARESSEM GOLTOB MBAYE 
Département de Géographie - Université de N’Djaména – Tchad 
B.P. 1117 -Tél. 66 29 65 64 // 99 83 66 67 
Mail : goltob@yahoo.fr 
 
 
Résumé  
 
A l’image de nombreuses autres petites villes du Sahel tchadien, Biltine se caractérise par une 
insuffisance en équipements et services urbains. L’alimentation en eau potable est un service vital dans 
une ville. Or à Biltine, la question de l’approvisionnement en eau potable se pose en termes de 
quantité et de qualité. Seulement 26% des habitants bénéficient d’un accès direct ou indirect à l’eau du 
réseau. L’augmentation rapide de la population et l’extension de la ville aggravent la situation. La 
pénurie d’eau a des répercussions sur la vie des citadins. A l’aide des données d’enquête, des 
observations de terrain et de l’expérience vécue, cet article analyse les facteurs limitant la production 
de l’eau potable à Biltine ; identifie les modes d’approvisionnement, les moyens de stockage et de 
traitement de l’eau par la population ; analyse les conséquences de la rareté de l’eau dans la vie des 
habitants et propose des mesures pour une amélioration de l’accès à l’eau potable à Biltine. 
Mots-clés : Biltine, approvisionnement en eau, Sahel, vie urbaine.   
 
Abstract  
 
At the image of many other small towns of the Chadian Sahel, the town of Biltine is characterized by 
an insufficiency of urban equipment and services. The supply in drinkable water is a vital service in a 
town. However, in Biltine, the question of the supply in drinkable water raises the question in terms of 
quantity and quality. Only 26% of the inhabitants profit from the direct or indirect access to the 
network water. The fast increase of the population and the extension of the town worsen the situation. 
The shortage of water has effects upon the city dwellers’ life. With the use of the investigation data, the 
observations made on the land and experiences experimented, this communication analyses the factors 
limiting the production to drinkable water in Biltine; identifies the forms of supply and stocking means 
and treatment of water by the population; analyses the consequences of the scarcity of water in the 
inhabitants’ life; suggests some solutions for the improvement of access to drinkable water in Biltine. 
Key-Words: Biltine, Supply in water, Sahel, urban life. 
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1. Introduction 
 
La ville de Biltine6 a été fondée en 1913 par les 
colonisateurs français. Située à 14°31  de 
latitude Nord et 20°55 de longitude Est, elle est 
établie à l’Est du Tchad, à environ 90 km de sa 
voisine Abéché et à 1000 km de N’Djamena, la 
capitale du pays, par la route nationale passant 
par Mongo. 
 
Chef - lieu de la région du Wadi Fira qui 
s’étend dans sa globalité dans la zone 
sahélienne, Biltine connaît un climat  tropical 
sec, caractérisé par deux saisons bien 
distinctes : une saison sèche, longue (de 
novembre à mai), où les températures 
atteignent 40° C et une courte saison humide 
(de juin à septembre). 
 
A l’instar des autres régions du Sahel7, la 
pluviométrie dans le Wadi Fira se caractérise 
par son extrême irrégularité d’une année à 
l’autre et sa tendance à une diminution au 
cours des dernières décennies (Toupet, 1992). 
Biltine s’étend sur un plateau d’altitude 
moyenne de 515 m. Les pourtours immédiats 
de la ville sont hérissés au nord et au sud de 
pitons granitiques isolés compris entre 50 et 
100 m de hauteur (République du Tchad, 
2010). 
Le sol est principalement composé de terres 
argilo-sableuses et de  résurgences granitiques 
propres à toute la région.  
La ville est traversée au nord par un ouadi8 
principal, le ouadi Haddad. Des ouadis 
secondaires sillonnent le plateau et s’y 
rejettent.  

                                                             
6 Biltine : déformation de l’arabe local  "Bila tiné", 
c’est-à-dire pétrir  la boue,  ce nom évoque le 
travail des potières habitant la localité qui extraient 
la boue des nombreuses carrières afin de fabriquer 
des jarres cuites (Mahamoudi, 2006). 
7 Sahel : terme arabe qui veut dire rivage, frontière, 
désigne une bande de territoires en Afrique qui  
borde le Sahara au Sud. C’est une bande orientée 
ouest-est, étirée du Sénégal au Soudan, à la 
pluviosité réduite et surtout irrégulière. 
8 Ouadi : nom en arabe local donné aux cours d’eau 
à écoulement temporaire. 

Sur le plan administratif, le territoire de la 
commune est actuellement divisé en quatre 
arrondissements municipaux de superficies 
inégales, composés d’une trentaine de 
quartiers. 
 
Biltine connaît une croissance démographique 
rapide. Le bourg abritait en 1968 environ 3000 
âmes ; puis la population est passée à 8100 
habitants en 1993. Croissant à un taux moyen 
de 6,8% par an, elle a atteint 23 472 habitants 
en 2009. Elle est actuellement d’environ 34 
831 habitants. La population s’est développée 
par le biais de sa croissance propre mais 
surtout par le  rattachement des populations 
rurales qui se sont massées à la périphérie de la 
ville au gré de certains épisodes de sècheresse. 
La ville a aussi attiré de nombreux étudiants, 
fonctionnaires et militaires issus des autres 
régions du pays. 
 
La concentration de la population à Biltine 
s’est traduite par une extension de la surface 
urbanisée. D’environ 266 ha dans les années 
1990, l’aire urbanisée est passée à 1560 ha 
aujourd’hui, englobant les surfaces réellement 
occupées et les zones loties et non mises en 
valeur. La ville n’est pas loin de couvrir la 
superficie de 2100 ha que lui assigne le 
périmètre urbain, avec des densités variant 
entre 80 et 120 habitants/ha  dans les quartiers 
centraux et péricentraux et moins 50 
habitants/ha dans les quartiers périphériques 
plus distendus (République du Tchad, 2010). 
 
Comme beaucoup d’autres petites villes du 
Sahel, Biltine conserve un « caractère rural » 
visible par exemple à ce que l’on trouve du 
petit bétail élevé au beau milieu de la ville. 
Cette localité exhibe des signes à la fois de 
citadinité et de ruralité dans le paysage. 
 
De nombreuses contraintes (économiques, 
géophysiques, infrastructurelles) pèsent sur le 
développement de Biltine. Cependant, la 
principale contrainte provient de l’insuffisance 
de la production de la ressource en eau potable. 
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Quels sont les facteurs limitant la production 
de l’eau potable à Biltine ? Quels sont les 
modes d’approvisionnement en eau et les 
moyens de stockage et de traitement de l’eau 
par la population ? Quels sont les acteurs 
concernés par la question de l’eau et quels 
rôles jouent-ils ? Quelles sont les conséquences 
sociales et économiques de la rareté de l’eau 
dans la vie des habitants et quelles solutions 
proposées pour une amélioration de l’accès à 
l’eau potable à Biltine ? C’est à ces questions 
que cette étude essaie de répondre.   
                                               
2. Méthode 
 
Dans le cadre de cette étude, nous avons 
combiné plusieurs techniques pour collecter les 
informations afin de comprendre les problèmes 
de l’accès à l’eau potable à Biltine. L’analyse 
des documents a consisté à consulter la 
littérature existante sur le sujet et sur Biltine. 
Les observations ont consisté à descendre sur 
le terrain dans les différentes zones de la ville 
et sa proche périphérie afin de s’imprégner des 
difficultés d’approvisionnement en eau. Nous 
avons eu des entretiens avec quelques acteurs 
de l’eau, à savoir les membres du Comité de 
gestion, les techniciens, les fontainiers, les 
porteurs d’eau. Nous  avons aussi consulté les 
résultats de l’enquête ménages menée par deux 
étudiants9 de l’Institut National Supérieur des 
Arts et Métiers de Biltine (INSAMB) pour 
connaître les problèmes auxquels les habitants 
sont confrontés et leurs aspirations par rapport 
à l’eau.  
 
Enfin, nos séjours fréquents à Biltine dans 
l’exercice de notre fonction de Directeur 
Général de cet institut, nous ont permis de 
« vivre » tout simplement les difficultés liées à 
l’eau dans cette ville. 
 
 
 
 
 

                                                             
9 Voir section remerciements 

3. Résultats 
 
3.1 Les facteurs limitant la production de 
l’eau potable à Biltine   
Les ressources en eau dépendent du climat 
(pluviométrie, évaporation plus ou moins 
intense suivant le couvert végétal), de la 
structure géologique du sous-sol et du relief. 
Biltine est une ville implantée au cœur de la 
zone sahélienne, une zone fragile aux maigres 
ressources en eau, soumises aux aléas 
climatiques notamment la pluviométrie 
caractérisée par une forte variabilité spatio-
temporelle et une évaporation intense à cause 
des températures élevées pouvant atteindre 45° 
C en avril. La température moyenne annuelle 
est de 28° 9 C et  la pluviométrie moyenne 
annuelle de 267 mm. 
La pluviométrie moyenne annuelle connaît une 
baisse sensible durant  les cinq dernières 
années, passant de 227 mm en 2011 à 175 mm 
en 2015 (Source : ONDR du Wadi Fira). 
Les ressources en eau à Biltine sont en effet 
limitées par la faiblesse de la pluviométrie (très 
irrégulière) et  par l’intensité de l’évaporation. 
Ce qui n’est pas évaporé doit s’infiltrer pour 
alimenter les nappes souterraines. Mais 
l’alimentation des nappes souterraines est 
rendue difficile à cause du substrat peu 
favorable.  
 
Dans la région du Wadi Fira, le substratum est 
composé de roches éruptives et/ou 
métamorphiques souvent d’âge précambrien 
dans lesquelles l’eau souterraine ne peut se 
rencontrer que dans les zones d’altération et 
dans les axes de fracturation qui affectent le 
socle rocheux. Il s’agit d’aquifères discontinus 
des zones de socle (République du Tchad, 
2003). 
 
L’eau souterraine à Biltine est difficilement 
accessible à cause du socle rocheux et de la 
profondeur des aquifères. L’eau des 
profondeurs est délicate à trouver. Les 
prospections coûtent chères. Les possibilités 
techniques et financières locales sont limitées.  
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Aussi, pour alimenter la ville en eau potable, il 
a fallu aller à Deker, village situé à une 
vingtaine de km de Biltine, pour faire des 
forages. 
 
Des facteurs techniques liés à la réalisation des 
ouvrages d’AEP limitent également la 
production de l’eau potable à Biltine. En effet, 
selon les informations recueillies auprès des 
membres du Comité de gestion, sur six forages 
prévus dans le contrat accordé à l’Entreprise 
TEM en 2012, seulement quatre ont été 
réalisés et de 30 à 35 m de profondeur au lieu 
de 70 m prévus. Ce qui entraine le tarissement 
rapide des puits. Les pannes fréquentes des 
groupes électrogènes limitent aussi la 
production de l’eau. 
 
3.2 La production et la distribution de l’eau 
potable 
La production d’eau potable à Biltine est 
assurée par un système d’adduction d’eau 
potable (AEP) constitué d’un forage, d’une 
station de pompage thermique, d’un château 
d’eau, d’un petit réseau de distribution de 
quelques km composé de quelques bornes-
fontaines publiques et branchements 
particuliers. 
 
Biltine dispose de deux systèmes d’adduction 
d’eau potable : un ancien et un nouveau.  
 L’ancien système AEP de Biltine a été 
construit en 1997 par l’entreprise SATOM10 sur 
financement de l’Etat tchadien. La production 
est assurée par un forage situé au sud-est de la 
ville, à 20 km, au village de Deker, équipé 
d’une pompe immergée de 5KW. Un second 
forage prévu, d’une puissance de 3, 5 KW, n’a 
jamais été mis en service. 
Le bâtiment d’exploitation abrite trois groupes 
électrogènes dont un seul fonctionne avec une 
puissance de 27 KVA. Un poste de chloration 
est installé mais il est en panne. 
                                                             
10 SATOM : Société Anonyme de Travaux Outre-
Mer, est une entrepris œuvrant au Tchad depuis 
1951 dans le domaine des routes, bâtiments, voiries, 
ouvrages d’art, forages, adductions d’eau potable et 
périmètres hydro-agricoles. 

La distribution se fait par pompage et 
refoulement à l’aide de ce groupe électrogène 
de 27 KVA vers un château d’eau surélevé, de 
150 m3, implanté à l’entrée sud-est de la ville, 
sur la route d’Am Zoer. 
 
Le linéaire de réseau est d’environ 8,7 km le 
long duquel sont raccordées dix bornes-
fontaines et environ 605 branchements 
particuliers. Certains branchements n’ont pas 
de compteurs comme celui de la résidence du 
Président de la République. 
  

 
 
Fig. 1 : Biltine : réseau de distribution d’eau 
potable 
 
Le volume du château d’eau est inférieur à la 
demande de la population en croissance. 
Quelques bornes-fontaines publiques ne sont 
pas fonctionnelles.  
 
Aussi, un second système d’adduction d’eau 
potable a été construit en 2012 par l’entreprise 
TEM11, dans le cadre de la fête itinérante « de 
la Liberté et de la Démocratie », organisée 
tous les ans en décembre pour commémorer 
l’arrivée au pouvoir du Président Idriss Déby 
Itno.  

                                                             
11 TEM : Société Tchadienne d’Equipement et de 
Maintenance, est une entreprise privée de Génie 
civil. 
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Il est constitué de : quatre forages réalisés sur 
le même site du village de Deker (mais deux 
seulement sont fonctionnels) ; de deux groupes 
électrogènes de 105 KVA dont un est 
fonctionnel ; d’un poste de chloration installé 
mais en panne ; d’un château d’eau de 500 m3 ; 
d’un linéaire de réseau d’environ 26,95 km 
alimentant 22 nouvelles bornes-fontaines 
publiques et environ 952 nouveaux 
branchements privés. 
 
Selon le technicien rencontré sur le site des 
forages, la puissance des pompes immergées 
est insuffisante pour remplir les châteaux. 
Ainsi, pour satisfaire la forte demande en eau 
potable de la ville, le service fonctionne selon 
un régime d’adduction directe, c’est-à-dire de 
refoulement de l’eau directement dans les 
réseaux. De temps à autre l’adduction directe 
est interrompue pour permettre le remplissage 
des châteaux. 
 
La gestion de l’eau potable (production et 
distribution) est confiée à un Comité de gestion 
qui tente d’assurer le bon fonctionnement de ce 
service vital pour la population. Ce Comité de 
gestion ne dispose pas de plans des réseaux et 
ignore le volume d’eau produit. Il ne parvient 
pas toujours à répondre à la demande de ses 
clients abonnés. Les coupures d’eau sont 
fréquentes. La pression de l’eau dans les 
tuyaux est très faible dans certaines zones 
desservies de la ville où les habitants ne 
peuvent s’alimenter qu’en période de faibles 
demandes d’eau. Dans les cas extrêmes, 
aucune goutte d’eau ne tombe des robinets. 
Dans l’ensemble, la régularité de 
l’alimentation en eau varie selon les quartiers. 
La situation est très mauvaise dans les 
nouveaux quartiers au sud de la ville. Elle est 
un peu meilleure dans les quartiers  proches 
des châteaux. Ces zones sont les mieux 
pourvues. En général, l’approvisionnement en  
eau des ménages devient moins régulier, au fur 
et à mesure que l’on s’éloigne des châteaux 
d’eau. 
 

La distribution de l’eau au réseau pâtit de 
nombreuses autres carences. Selon les 
habitants interrogés lors de l’enquête faite par 
les étudiants de l’INSAMB, « des 
branchements clandestins sont réalisés par les 
ouvriers de connivence avec les membres du 
Comité de gestion ». Les groupes électrogènes 
connaissent des pannes fréquentes faute 
d’entretien adéquat et à cause d’un usage 
continu. Il n’y a pas d’ouvriers qualifiés. Il 
manque constamment des accessoires et des 
pièces de rechange pour les pompes et les 
groupes électrogènes,  etc. 
 
La situation d’insuffisance chronique de la 
production de l’eau potable par les systèmes 
d’adduction d’eau potable induit la recherche 
d’autres sources d’approvisionnement en eau 
par la population. 
 
3.3 Des modes d’approvisionnement en eau 
variés  
Les sources d’approvisionnement en eau citées 
par la population sont les robinets intérieurs, 
les bornes-fontaines publiques, les robinets 
extérieurs des particuliers, les puits (modernes 
et traditionnels), les ouadis et les forages. Les 
porteurs d’eau dans les pousse-pousse ou à 
l’aide de charrettes hippomobiles jouent 
également un rôle important comme 
intermédiaires entre les sources 
d’approvisionnement et les consommateurs. 
 
Planche 1 : Le système d’adduction d’eau 
potable de Biltine 
 

 
Photo 1 : Pompe immergée 
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  Photo 2 : Groupes électrogènes   
 

   
 Photo 3 : Ancien château  d’eau de 150 m3 
 

     
  Photo 4 : Nouveau château d’eau de 500 m3 
 
La pompe immergée (photo1) permet de  
remonter l’eau à l’aide de groupe électrogène 
(photo 2) dans les deux châteaux surélevés de 
la ville (photos 3 et 4), puis à travers le réseau 
de tuyaux enterrés vers les bornes-fontaines et 
les robinets des particuliers. Source : Clichés 
Goltob, 2015. 
 
 

Ils prennent l’eau chez certains particuliers qui 
ont des robinets à la maison ou bien aux 
bornes-fontaines publiques ou aux puits et la 
revendent aux consommateurs. 
 
Selon les données du RGPH 2009 (tab.1),  
seulement 11,15 % de la population 
s’approvisionnent en eau potable aux robinets 
individuels (branchements particuliers dans le 
logement ou la cour de la parcelle) ; 15,16% 
s’alimentent aux bornes – fontaines publiques 
et aux robinets des particuliers revendeurs 
d’eau, installés devant la parcelle, tandis que 
0,78% se ravitaillent au ouadi. Peu d’habitants 
(0,16%) s’approvisionnent en eau aux forages 
équipés de pompe à motricité humaine. On 
dénombre dans la ville deux forages équipés de 
pompes à motricité humaine : l’une à 
commande à main réalisée au quartier 
Abtoboye (photo 10) et l’autre à commande à 
pied installée au quartier Taîf (photo 9).  
 
Une fraction importante (52,89%) de la 
population s’alimente en eau aux puits 
traditionnels (44,34%) et modernes (8,55%). 
L’accès à l’eau des puits est gratuit.  
 
Enfin, environ 19% de la population achètent 
l’eau aux porteurs d’eau. Les porteurs d’eau 
qui  livrent aux ménages l’eau, font payer très 
cher leur service. Ce commerce de l’eau porte 
à porte s’est développé spontanément. Comme 
il n’est pas contrôlé par les autorités 
administratives et communales, il conduit à 
une spéculation lucrative. 
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Tableau 1 : Modes d’approvisionnement en eau potable à Biltine 

 
Source : Institut National de la Statistique, des Etudes Economiques et Démographiques, RGPH2, 
2009.  
 
La Mairie dispose d’un camion citerne (photo 16) qui approvisionne en eau quelques autorités civiles 
et militaires de la localité, mais aussi certains habitants en cas de besoin (veillée mortuaire). 
De nombreux autres problèmes sont liés à l’approvisionnement en eau, parmi lesquels la  qualité de 
l’eau, l’accessibilité au point d’eau, la conservation de l’eau et le traitement de l’eau de boisson. 
En cas de panne des pompes, même l’eau du puits dont la qualité est douteuse est vendue et le prix 
subit de grandes fluctuations, pouvant atteindre 300 FCFA le bidon de 20 litres. 
Biltine dispose en tout de 32 bornes-fontaines publiques en 2015. La gérance de ces bornes-fontaines 
publiques est confiée aux fontainiers habitant dans les quartiers.  
 
Planche 2 : Les sources d’approvisionnement en eau à Biltine 
 

          
Photo 5 : Puits moderne                                   Photo 6 : Puits traditionnel 
 

              
Photo 7 : Borne – fontaine                                  Photo 8 : Puisage de l’eau du Ouadi en saison sèche 

Modes d’approvisionnement en eau potable  

Robinet 
intérieur 

Fontaine 
Publique/ 
 
Robinet 
extérieur 

Forage Puits 
moderne 

Puits 
traditionnel 

Eau de 
surface 

Porteur 
d’eau 

Autres ND Total  

11,15% 15,16% 0,16% 8,55% 44,34% 0,78% 18,92% 0,16% 0,80% 100% 
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Photos 9 et 10 : Forages équipés de pompes à motricité humaine. Source : Clichés Goltob, 2015.   
   
3.4 La qualité de l’eau consommée  
Le problème de l’approvisionnement en eau potable à Biltine se pose également en termes de qualité. 
Pour la majorité (52,89%) des habitants qui s’approvisionnent en eau dans les puits et dans les ouadis 
(0,78%), on peut douter de la qualité de l’eau consommée.  
En effet, les puits traditionnels et modernes n’ont pas de couvercle. Aussi sont-ils exposés à la 
poussière et à la saleté, d’où des risques de pollution par le haut du puits. La pollution des puits peut 
aussi se faire par le seau et la corde servant au puisage. 
Quant aux citadins qui s’approvisionnent dans le ouadi, il va sans dire que cette eau consommée est 
polluée. 
 
La potabilité de l’eau du robinet elle-même n’est pas garantie car cette eau pourrait être souillée au 
cours des différents traitements effectués lors du transport en pousse-pousse et de la conservation. 
Notons que le traitement de l’eau des systèmes d’adduction d‘eau de Biltine se fait par chloration. 
Deux postes de chloration ont été installés à la source à Deker en vue de traiter l’eau avant son 
pompage dans les réseaux. La visite effectuée à Deker a permis de constater que ces deux postes de 
traitement ne sont pas fonctionnels. De même, l’eau des châteaux n’est pas traitée. On peut donc 
douter de la qualité de l’eau des réseaux de Biltine.             
 
3.5 Les moyens de stockage, les méthodes de traitement et l’accessibilité à l’eau par la 
population  
 
- Conservation de l’eau  
De l’analyse des déclarations des enquêtés et sur la base des observations directes que nous avons 
effectuées sur le terrain, il ressort que la population de Biltine utilise de multiples moyens de stockage 
de l’eau. Ces moyens varient du bidon, cuvette, glacières, à la jarre (ou canari), au, fût, à la citerne, 
etc. Certains ménages aisés utilisent des cuves en plastique d’une capacité de 3 m3 ou des bâches en 
toile pour stocker l’eau.  
Les moyens de stockage varient selon les usages (eau de boisson, de cuisine, de douche, de lessive ou 
de vaisselle).  
 
L’eau de boisson est généralement stockée dans les jarres. Le but de stocker l’eau de boisson dans ces 
jarres est de la maintenir fraîche. 
L’eau utilisée pour préparer à manger est conservée dans les bidons, les seaux  L’eau destinée au bain, 
à la lessive et à la vaisselle est plus souvent stockée dans les fûts, les seaux, les cuvettes (récipients 
larges et peu profond). 
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- Méthodes de traitement de l’eau 
Au niveau des systèmes AEP, c’est la méthode de chloration qui est utilisée. C’est un procédé qui 
consiste à opérer une désinfection chimique en ajoutant une certaine quantité de chlore à l’eau. A 
Biltine, les deux postes de chloration étaient en panne au moment de l’enquête. L’eau pompée dans les 
réseaux ne subit aucun traitement nécessaire. 
 
Planche 3 : Divers moyens de conservation de l’eau 
 

                   
Photo 11 : Bidon, fût, glacière, seau                                                   Photo 12 : Jarres 
Source : Clichés Goltob, septembre 2015. 
 
Au niveau des ménages, diverses dispositions sont prises par certains citadins pour rendre l’eau 
potable avant son utilisation. Certaines personnes (24% des enquêtés à Biltine) disent utiliser l’eau de 
Javel. D’autres ont évoqué l’ébullition, la décantation et le filtrage. C’est surtout l’eau de boisson qui 
est traitée. Cependant, la majorité de personnes (76% des enquêtés) ne semble appliquer aucune 
méthode de traitement.  
 
- L’accessibilité au point d’eau  
Il ressort de l’enquête que de nombreux citadins (48%) résident à une distance de 500 m à 1000 m et 
plus d’une source d’approvisionnement en eau. 
 La corvée d’eau échoit généralement aux femmes et aux adolescents (jeunes garçons et filles). Elle est 
pénible. Nous avons remarqué que peu d’hommes adultes s’occupent de l’approvisionnement en eau 
de leurs familles.  
 
3.6 Les acteurs concernés par la question de l’eau à Biltine  
Différents acteurs sont concernés par la question de l’eau à Biltine. Selon Le Petit Larousse (2006), un 
acteur est « une personne qui prend une part déterminante dans une action ». Pour Roger Brunet 
(1996), c’est « une personne physique ou morale possédant le pouvoir d’agir sur une certaine portion 
de la surface terrestre, de la transformer, d’en user suivant ses intentions et ses besoins ». Chaque 
acteur ou groupe d’acteurs a sa propre perception de la question de l’eau à Biltine. Ainsi, pour certains 
acteurs comme les ménages, l’eau fait partie du cadre de vie et des usages quotidiens. C’est un besoin 
vital à obtenir. Pour d’autres comme les porteurs d’eau, les fontainiers, l’eau est une marchandise.  
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- Les ménages  
Les ménages sont intéressés par la consommation de l’eau. Chaque ménage s’efforce d’assurer une 
continuité d’approvisionnement en eau en faisant recours à plusieurs sources en même temps ou 
successivement. Par exemple, le ménage fait recours au vendeur d’eau ou directement à la borne-
fontaine publique quand son robinet est fermé pour coupure à cause de facture impayée. Il fait recours 
à la borne-fontaine pour l’eau de boisson et au puits pour les autres usages domestiques (lessive, 
cuisine). Au niveau du ménage ordinaire, constitué du chef de ménage (le plus souvent un homme), sa 
ou ses épouses, leurs enfants mariés ou non et éventuellement d’autres membres de la famille (cousins, 
tantes) et de personnes sans lien de parenté (domestiques), on observe un partage de rôle. Souvent ce 
sont les enfants (jeunes filles) qui assurent l’approvisionnement en eau. Ce sont les femmes (mères et 
épouses) qui gèrent les réserves. Enfin, ce sont les hommes qui assurent le paiement de l’eau. Au 
niveau du ménage collectif (groupe de personnes qui n’ont en général pas de lien de parenté, mais qui 
vivent en commun dans un établissement pour des raisons de travail, de santé ou d’étude), c’est surtout 
aux responsables (chefs d’établissements scolaires ou sanitaires, officiers supérieurs) de « se 
débrouiller » à trouver l’eau pour le groupe en cas de pénurie dans la ville. 
 
La grande variabilité du prix de l’eau est un facteur qui pèse sur le pouvoir d’achat des ménages. 
D’après les résultats de l’enquête menée à Biltine en 2015, les ménages qui paient l’eau auprès des 
revendeurs dépensent en moyenne 12 750 FCFA par mois soit le double des dépenses mensuelles des 
ménages abonnés au réseau d'eau potable. Ces derniers dépensent en moyenne 6 500 FCFA par mois 
pour payer leur facture de consommation d’eau.  
 
Soulignons que la mentalité rétrograde de la population l’amène parfois à adopter des comportements 
inexplicables. Ainsi, à cause du prix de l’eau aux bornes-fontaines, les ménages des quartiers Djimezé, 
Centre vétérinaire et Abtoboye  pourtant proches de trois bornes-fontaines publiques, refusent de les 
utiliser. Ils préfèrent prendre gratuitement l’eau du ouadi et/ou du puits (de qualité douteuse) que de la 
payer  au niveau de la borne-fontaine. 
 
Le coût élevé de branchement en moyenne environ 285 000 FCFA et du mètre cube d’eau (500 
FCFA/m3) limitent l’accès d’un grand nombre d’habitants à l’eau potable du réseau à domicile. 
Dans les zones desservies, des fuites d’eau sont constatées du fait des abonnés qui oublient de fermer 
les robinets. Des cas  de vandalisme (robinets endommagés) sont aussi observés aux bornes-fontaines. 
 
- Les fontainiers   
Ce sont les gérants et les revendeurs d’eau attitrés des bornes-fontaines publiques. On en dénombre 32 
à Biltine.  Ils revendent l’eau aux ménages et aux porteurs d’eau à un tarif qu’ils fixent eux-mêmes 
selon leur humeur, la tête du client et la période de bonne production ou de pénurie. Ils ne sont 
contrôlés par aucune autorité. Le prix du bidon de 20 litres varie entre 25 à 50 FCFA et celui du fût de 
200 litres de 200 à 300 FCFA. Un contrat lie le Comité de gestion à ces gérants de bornes-fontaines 
publiques.  Ils versent au départ à la Mairie une caution remboursable en fin de contrat de 75 000 
FCFA. Puis, ils paient la facture d’eau consommée au Comité de gestion. Ils tirent de la vente de l’eau 
des bénéfices ; mais de nombreux fontainiers ont déclarés que leur robinet était à sec en permanence, 
donc ils ne gagnent rien.  
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- Le Comité de Gestion  
Mis en place en 2011, il gère la production et la distribution de l’eau potable. Le Comité de gestion 
s’appuie sur une équipe de 14 employés qui assurent le fonctionnement du service. Cette équipe est 
composée d’un mécanicien basé au forage qui s’occupe des groupes électrogènes et des pompes ; de 
deux plombiers, de quatre releveurs, de six manœuvres  et d’un trésorier.  
 
Un handicap majeur, le Comité de gestion éprouve des difficultés de recouvrement des factures de 
consommation d’eau. Selon les informations recueillies sur le terrain, sur 1557 abonnés enregistrés par 
le Comité de gestion en 2015,  839 clients desservis reçoivent leurs factures à la fin du mois, mais 
seulement 432 abonnés soit  51,48% payent régulièrement,  tandis que 407 abonnés soit 48,52% ne 
payent pas. Parmi les clients qui ne s’acquittent pas de leurs factures, on peut citer le personnel de 
l’Administration publique (autorités civiles et militaires) et quelques propriétaires des branchements 
privés. Notons que 718 abonnés ne reçoivent pas de facture, tout simplement parce que leurs robinets 
sont à sec une grande partie de l’année. A cause du non paiement des factures, le Comité de gestion n’a 
parfois pas assez d’argent pour payer le carburant nécessaire au fonctionnement des groupes 
électrogènes. Il reçoit quelquefois des dons de fûts de gasoil du Gouverneur, des ONG (Institut 
Tropical Suisse, Care Tchad) et du Projet Régional de Développement de Biltine (PRDB) pour faire 
fonctionner les groupes électrogènes. 
 
- Les porteurs d’eau  
On distingue trois types de porteurs d’eau à Biltine : d’abord les plus nombreux, sont ceux qui utilisent 
un pousse-pousse pouvant transporter dix bidons en plastique de 20 litres (photo 13). Viennent ceux 
(moins nombreux) qui utilisent des charrettes hippomobiles sur lesquelles sont installés des fûts de 200 
à 300 litres, couramment appelés « karo » et ceux qui utilisent des ânes portant des bidons. Les 
porteurs d’eau sont les acteurs essentiels dans la revente et  le transport de l’eau vers les concessions 
les plus éloignées des bornes-fontaines, des robinets de particuliers ou des puits. 
Ces revendeurs ambulants d’eau ont une vision purement commerciale de l’eau. On peut estimer leur 
nombre à environ cent cinquante. Ce commerce informel de l’eau est très lucratif. Ainsi un pousse- 
pousse contenant 10 bidons en plastique de 20 litres d’eau achetée à la borne-fontaine publique à 25 
FCFA le bidon soit en tout 250 FCFA se revend entre 750 à 1000 FCFA par rapport à la distance à 
parcourir et à la saison.   En effet, la situation  empire pendant la saison sèche, notamment en mars, 
avril, mai, où il faut débourser 1500 à 2 000 FCFA pour avoir la même quantité d’eau. Notons que les 
porteurs d’eau ne vendent pas les 10 bidons d’eau du pousse-pousse en détail.  
Les porteurs d’eau qui utilisent la charrette hippomobile (photo 14) achètent l’eau à la borne-fontaine 
entre 200 à 300 FCFA le fût de 200 à 300 litres et la revendent de 2000 à 2500 FCFA. 
 
Enfin, ceux qui utilisent les ânes, achètent l’eau 25 à 50 FCFA le bidon de 20 litres à la borne-fontaine 
et la revendent à 500 FCFA la charge de quatre bidons. Ils prennent également l’eau gratuitement au 
puits pour la vendre (photo 15). 
 L’eau vendue par les porteurs d’eau est cher mais pas certainement de meilleure qualité. Les 
récipients sont rarement nettoyés.  
 
Les responsables de la Commune  
La commune avait eu la charge de gérer cette denrée vitale qu’est l’eau à Biltine, mais elle a failli. 
C’est pourquoi on a confié la gestion de l’eau à un comité, mais la Commune fait le suivi. Les 
responsables de la Commune sont rendus responsables par la population de la distribution insuffisante 
et irrégulière de l’eau dans la ville. 
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Quelques habitants avec qui nous avons discuté jurent que « s’ils résistent au calvaire d’eau jusqu’aux 
prochaines élections, ils sauront réserver une correction sévère aux actuels membres du conseil 
municipal qui voudront solliciter leurs voix». 
Enfin, notons que certains organismes internationaux comme l’UNICEF interviennent pour aider à 
résoudre le problème de l’eau dans les hôpitaux : réalisation d’un forage à l’hôpital de district de 
Biltine.  
 
3.7 Les conséquences de la rareté de l’eau dans la vie des habitants  
« L’eau est une ressource vitale sans laquelle il n’y a pas de vie » peut t-on lire dans le document du 
Schéma Directeur de l’Eau et de l’Assainissement du Tchad (République du Tchad, 2003). 
Le manque d’accès régulier et suffisant à l’eau potable influe sur le bien-être de la population et sur les 
activités économiques urbaines à Biltine. 
 
En effet, l’approvisionnement limité en eau potable signifie une insuffisance d’eau pour satisfaire 
certains besoins. 
Ainsi, l’insuffisance d’eau fait que les espaces boisés soient rares à Biltine. De nombreuses parcelles 
ne possèdent aucun arbre. La Mairie tente de créer un espace vert à la Place de l’indépendance, mais 
elle doit déployer de gros efforts pour arroser les plantes et pour les protéger contre les animaux en 
divagation. Quelques habitants essaient également de planter des arbres et des fleurs dans leurs 
concessions, mais les plantes meurent et les fleurs se fanent faute d’être arrosées régulièrement. 
 
Planche 4: Le transport de l’eau 
 

           
Photo 13 : En pousse-pousse                                   Photo 14 : En charrette hippomobile 
 

                        
Photo 15 : A dos d’âne                                              Photo 16 : En citerne pour desservir les autorités 
Source : Goltob, septembre 2015.                  
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L’insuffisance d’eau limite l’exercice de certaines activités économiques qui ont besoin de grandes 
quantités d’eau comme le lavage des véhicules, la fabrication de briques, la restauration, la fabrication 
de barres de glace, etc.  
La cherté de l’eau renchérit les prix de certains produits fabriqués et vendus localement : barres de 
glace, pain,  « jus d’oseille ». 
Construire une maison à Biltine se fait au gré de la disponibilité en eau. Pour de grands chantiers 
comme celui de la construction de l’INSAMB, on fait venir l’eau de loin dans des citernes (photos 18). 
La mauvaise disponibilité d’eau potable a des effets négatifs sur la santé de la population.  Le manque 
d’eau en quantité suffisante au domicile ne permet pas aux citadins d’assurer une hygiène corporelle 
valable. La plupart des Biltinois se lavent une seule fois dans la journée. 
Pour les habitants interrogés, « l’eau est indispensable à la vie, mais elle est aussi source de 
maladies ». Les maladies les plus fréquemment nommées comme étant directement ou indirectement 
liées à l’eau sont le paludisme, la diarrhée et le choléra. La fièvre typhoïde et  la bilharziose sont aussi 
connues comme des maladies liées à l’eau.  Le plus souvent c’est la qualité de l’eau qui est tenue 
responsable de la cause de la maladie.  
 
Planche 5 : Pour construire, il faut disposer d‘eau 
 

                                    
Photo 17 : Stockage d’eau sur le chantier d’un particulier.    Photo 18 : Apport d’eau par citerne sur  
                                                                                                                          le chantier de   l’INSAMB.                                                                                                             
Source : Clichés Goltob, 2015. 
 
En effet, la conséquence immédiate de la consommation de l’eau de puits et de ouadi par les habitants 
(52, 89%) forcés de s’alimenter par ces sources est la propagation des parasitoses et des dermatoses 
diverses ainsi que la manifestation périodique des épidémies de choléra et de typhoïde. Les rapports 
mensuels d’activités de l’Hôpital de district de Biltine montrent que 41,31% de nouveaux cas de 
consultation dans cette structure relevaient des maladies liées à l’eau en 2014 (tab. 2). 
 
Il est important de souligner que le problème de pénurie d’eau affecte toutes les classes sociales à 
Biltine. Des heures de travail sont perdues certains jours parce que les fonctionnaires doivent se mettre 
en quête d’eau potable en ville. Ainsi à l’INSAMB, les enseignants comme les étudiants en sont 
arrivés à considérer l’eau potable comme une commodité rare dont ils doivent faire l’acquisition, aux 
dépens s’il le faut, de leurs cours. 
 
Quand il y a pénurie d’eau dans la ville les mères de famille nombreuse sont stressées à l’idée de « où 
trouver l’eau pour cuire le repas ? ».   
Les pénuries d’eau et les hausses sur les prix de vente de l’eau qu’elles engendrent créent quelquefois 
des situations tendues. Ainsi la non livraison de l’eau nécessaire à la cuisine du restaurant universitaire 
par le porteur d’eau, fait planer le risque d’interruption de cours par les étudiants de l’INSAMB. 
L’administration est obligée d’aller en véhicule, munie de bidons, chercher l’eau au château d’eau.  
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Tableau 2 : Cas de maladies hydriques sélectionnées parmi les nouveaux cas de consultations à 
l’Hôpital de district de Biltine en 2014 
 

Maladies liées à l’eau Nombre de nouveaux cas de consultations (de 
janvier à décembre 2014) 

% 

Diarrhée 4 588 8,83 
Dysenterie 1 404 2,70 
Conjonctivites 1 007 1,93 
Paludisme 11 485 22,11 
Infections de la peau /dermatoses 2 705 5,20 
Infections urinaires 243 0,46 
Goitre 28 0,05 
Total des maladies liées à l’eau 21 460 41,31 
Total de nouveaux cas de consultations à 
l’Hôpital de district 

51 940 I00 

Sources : Rapports mensuels de l’Hôpital de district de Biltine en 2014 analysés par Goltob. 
 
3.8 Des suggestions pour une amélioration de l’accès à l’eau potable 
L’accès à l’eau potable est l’un des principaux enjeux de développement urbain de Biltine. Les moyens 
doivent être trouvés par les pouvoirs publics pour augmenter la production et le stockage de l’eau afin 
de garantir une ressource suffisante et pérenne pour alimenter la population en croissance. 
Si l’eau souterraine n’est pas disponible dans le Wadi Fira, l’on peut aller la chercher dans les autres 
régions du pays. De nombreuses villes dans le monde puisent leur eau au loin. La ville de Nouakchott 
en Mauritanie par exemple est alimentée en eau par des adductions provenant des forages implantés 
dans la nappe du Travza à 60 km à l’intérieur des terres (Toupet, 1992). 
En attendant, le volume du réservoir de stockage doit être augmenté pour atteindre une capacité 
minimale de 1000 m3.  
 
Le traitement de l’eau doit se faire régulièrement à la source (postes de chloration et châteaux).  
De nouveaux groupes électrogènes doivent être achetés pour résoudre les problèmes de pannes et 
permettre de pomper l’eau dans les châteaux. 
Après avoir amélioré et augmenté la production et le stockage, l’extension du réseau primaire d’eau 
potable est une priorité. 
 
Pour améliorer la qualité de l’eau et sa gestion, on doit remettre le service à  la Société Tchadienne 
d’Eau (STE). Dans la plupart des villes africaines, ce sont des sociétés paraétatiques de ce type qui 
assurent l’alimentation en eau.  
Interrogés, certains chefs de ménage à Biltine ont fait des propositions de solutions qui intègrent les 
nôtres, à savoir par ordre de priorité : Améliorer la disponibilité de l’eau toute l’année ; Améliorer la 
qualité de l’eau ; Améliorer l’accès à l’eau. 
De mesures spécifiques doivent également être mises en œuvre pour améliorer le service à Biltine 
telles que : l’obligation de paiement des factures de consommation d’eau et des redevances par tous les 
abonnés, y compris  les autorités ; la réfection de toutes les bornes-fontaines en mauvais état.  
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Conclusion 
Dans la ville de Biltine, située en pleine zone sahélienne, l’eau est, du fait de la rudesse du climat et de 
la géologie une ressource sensible. 
 Le problème de l’approvisionnement en eau potable de cette ville, est d’abord une question de 
quantité globale et  de pérennité de l’approvisionnement. 
C’est aussi une question de disponibilité individuelle : le réseau est embryonnaire et totalement absent 
à la périphérie.  
Le résultat est le développement d’un commerce de l’eau sous de multiples formes : vente et revente 
de l’eau dans les bornes-fontaines publiques par les fontainiers, par des  particuliers et par les porteurs 
d’eau.  
Les problèmes d’ordre technique (pompage, distribution) ne permettent pas de mettre à disposition 
l’eau en abondance à toute la population. Une grande partie (52%) se ravitaille par d’autres sources 
comme les puits ou l’ouadi, s’exposant ainsi aux maladies hydriques. 
Le problème majeur est de trouver assez d’eau pour répondre à une demande en croissance : d’où la 
nécessité d’aller chercher l’eau plus profond ou plus loin. 
L’ampleur de la tâche à accomplir pour améliorer l’accès à l’eau potable à Biltine est immense. 
L’intervention de la puissance publique sera déterminante.  
L’amélioration de l’alimentation en eau constitue un investissement qui mérite la priorité à Biltine car 
elle se situe au premier plan des progrès à réaliser pour répondre aux attentes formulées par la 
population. 
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Résumé 
 
Ceci est une étude descriptive sur une langue saharienne de l’est parlée au Soudan, en particulier à 
l’ouest du Soudan dans la province du Darfour. 
  
La catégorie des verbes dans de nombreuses langues implique des différents types; le Zaghawa est une 
des langues ou la morphologie fait différencie entre les différents types de verbes. Les verbes finis 
diffèrent des copules et « converbes » dans cette langue en raison de leur comportement 
morphosyntaxique et leur position dans une phrase; les verbes et copules finis sont toujours en 
position finale dans une phrase, mais un converbe apparaît seulement à la fin d’une proposition 
subordonnée, mais jamais à la fin de la phrase; Par ailleurs, les copules et les converbes ont des formes 
morphologiquement réduites comme cela sera expliqué dans les données. 
 
Un certain nombre des verbes Zaghawa sont empruntés à la langue arabe et sont utilisées comme si 
elles font partie de la langue, à savoir qu’ils sont conjugués comme appartenant à ľune des trois classes 
de verbes finis de cette langue connue dans notre étude par la classe (c). Par conséquent, une 
quatrième classe de verbe a été ajoutée dans cette étude; lette quatrième classe n’a pas été reconnue 
dans des recherches précédentes des langues sahariennes parce qu’il a été plutôt considéré comme un 
groupe de verbes appartenant à la classe (c), mais après les avoir étudiés avec soin nous avons reconnu 
qu’ils sont conjugués différemment, et donc classés dans une classe séparé de verbe. 
 
Les données de cette étude seront présentées à partir du dialecte Wagii, le principal dialecte de la 
langue Zaghawa au Soudan. 
 
Le but de cette étude est ďétudier la structure morphologique des verbes Zaghawa trouvés dans la 
langue. 
  
Mots-clés : converbe, verbe fini, copule verbe, comportement morphosyntaxique, proposition 
subordonnée, Morphème lexical.  
 
 
Abbreviations 
1st / 1  first person  DEM  demonstrative  
2nd / 2  second person  INDF  indefinite article 
3rd / 3  third person  IMP  imperative    
PFV  perfective marker  IPFV  imperfective aspect 
Aff  Affirmative mood LM  lexical morpheme 
APPL  applicative  NEG  negative 
ATR  advanced tongue root O, obj   object 
AUX  auxiliary  PART  particule 
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CAUS  causative  PL, pl  plural 
COP  copula   PP  personal pronoun 
REF  referential  POSS  possessive pronoun 
SG, sg  Singular  POST  postposition 
S, subj, Sj subject   Q  interrogative marker 
SUBJ  subject morpheme OBJ  object morpheme 

 
Introduction 
 
The present paper is a descriptive study on one of the Nilo-Saharan, Saharan languages spoken in 
Western Sudan, specifically Darfur region; Zaghawa with special focus on the Wegi dialect. The 
Zaghawa language is also known as Beria in Chad. 
Darfur region in Western Sudan hosts people from different ethnic, linguistic and cultural 
backgrounds. And since a large number of vernacular languages are spoken beside Arabic, which is 
considered to be the language of communication between different linguistic groups, the region is 
characterized by a high degree of linguistic diversity. Darfur is also a region characterized by a high 
degree of multilingualism.  
Zaghawa is one of the biggest ethnic groups and their language is considered one of the major 
languages in the area given the number of speakers. According to the Ethnologue the total population 
of Zaghawa in Sudan is 102,000 (1982 SIL). Osman (2006:347) mentioned that the total population of 
Zaghawa in Sudan is approximately 180,000. 
This study is devoted to the description of the morpho-syntactic structure of Zaghawa verbs. 
Most languages have major grammatical categories i.e. nouns, verbs, adjectives and adverbs and 
minor grammatical categories such as conjunctions, particles and postpositions. 
The category of verbs in many languages involves different types; Zaghawa is one of the languages 
where the morphology differentiates between various types of verbs. It is useful for the reader that we 
distinguish between these verbs. The finite verbs differ from the copulas and converbs in this language 
due to their morphosyntactic behavior and their position in a phrase; the finite verbs and copulas are in 
final position of a sentence, but a converb only appears at the end of a dependant clause but never in 
sentence-final position, moreover the copulas and converbs are morphologically reduced as will be 
explained in Chapter six. This chapter focuses on the morphological description of finite verbs. 
Zaghawa's morphology is characterized by affixation with and without fusion of affixes, as well as 
supra-segmental processes (i.e. tonal inflections). Verbal inflection in Zaghawa makes use of 
portmanteau morphemes, fused aspect and tense markers, morphemes for imperatives, negation, 
person and number, as will be discussed in the following sections.  
 
1. Finite Verbs 
 
In Zaghawa, the majority of verbs are conjugated. A conjugated verb is analyzed as being composed of 
a verbal root and various grammatical morphemes. And as far as order is concerned; the derivational 
morphemes are closer to the root than the other grammatical morphemes. Wolfe (2004:64) found that 
the derivative prefix k(v)- of the applicative occupies the same position of an object morpheme 
because the object morpheme in Zaghawa always precedes the root. Another finding by Wolfe (same 
place) is that the suffix of the interrogation -ɑ is furthest from the root; it falls at the end of a 
conjugated verb. Therefore, the distinction between the four verbal classes plays an important role not 
only in the conjugation, but also on the verbal derivation. This applies to all of the four classes of the 
Zaghawa verb; whatever the choice of the alternative morphs, the derivational morphemes must 
always fall closer to the root. 
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 In the majority of the Saharan languages three verbal classes have been distinguished depending on 
the position of the subject and object morphemes; according to Cyffer (1991:80), they are 
characterized by the features explained in the following sections. 
 
1.1. 12Class (A) verbs: This class of verbs is limited i.e. it is not productive and it only contains a few  
verbs compared to the other two classes. All the verbs of class (A) in Zaghawa belong to the 
semantically defined category of middle voice. Verbs of this class are inflected by means of subject 
morphemes; the subject does not play any active role in the action for many of the verbs. The identity 
of object morphemes of class (A) in the Saharan languages was first noticed by Nachtigal (1881) and 
followed by Bryan (1971); therefore, we may characterize this class by the Obj. morphemes prefixed 
to the 1st and 2nd and by Ø morpheme in the 3rd person.  
 
Compare the conjugation of the following verbs in the perfective: 
The verb ‘to lie down’: the first morpheme indicates object morphemes; the second is the root of the 
verb ‘-ɡɛ’ and the third is the perfective marker with the 1st , 2nd, 3rd person singular and the 1st person 
plural where the 3rd person subject morpheme is absent. For the 2nd and 3rd persons plural the 3rd 
person subject allomorph -l is present in the third morpheme, the fourth morpheme indicating 
perfective aspect. 
    
Sg.                                                         Pl. 
          1    ɛ-ɡɛ-ɪ    1   tɛ-ɡɛ-ɪ 
             2    lɛ-ɡɛ-ɪ    2   lɛ-ɡɛ-lʊ        
             3    Ø-ɡɛ-ɪ    3   Ø-ɡɛɪ-lʊ 
 
The verb 'to fall': the first morpheme indicates object morphemes, for the 3rd person singular the prefix 
k- is an irregular 3rd person singular form where we would expect -Ø, the second morpheme shows the 
root of the verb and the third for the 1st, 2nd, 3rd persons singular and 1st person plural indicates 
perfective aspect, the 3rd person subject morpheme is absent. In the 2nd and 3rd person plural the 3rd 
person allomorph -l is present in the third morpheme; the fourth morpheme indicates perfective aspect  
 
Sg.                                                         Pl. 
             1 Ø-ɛttɛ-ɪ    1   tɔ-tɔɡɛ-ɪ 
             2  l- ɛttɛ-ɪ    2   lɔ-tɔɡɛ-l-ʊ         
             3  k-ɛttɛ-ɪ    3   Ø-tɔɡɛ-l-ʊ 
The verb 'to enter': the first morpheme indicates object morphemes; the second the root; the third 
indicates the 3rd person subject morpheme –r for the 1st , 2nd and 3rd person singular, for the 1st person 
plural it is absent and with the 2nd and 3rd persons plural its allomorph -l is present. The fourth 
morpheme indicates the perfective marker.    
 

Sg.                                                         Pl.  
        1    Ø-ou-r-i    1   te-debe-i 
             2    l-ou-r-i    2   le-debe-l-u         

             3    Ø-ou-r-i    3   Ø-debe-l-u 
 

                                                             
12 Class (A) in our study resembles class (1) in Cyffer (1991).  
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The verb ‘to sit down': the first morpheme indicates as all the above examples object morphemes, the 
second is the root. In the singular examples the 3rd person subject morpheme -r and its allomorph -l is 
absent, the third morpheme then indicates perfective aspect. In the plural examples the 3rd person 
subject morpheme -r is present in the third morpheme boundary and the perfective marker in the 
fourth.  
 
Sg.                                                         Pl.  
   1  Ø-ɛl-ɪ     1   t-okko-r-i  
  2  l-ɛl-ɪ     2   l-okko-r-u        
  3  Ø-ɛl-ɪ     3  Ø-okko-r-u 
 

Cyffer (1995:108) refers to the verbs of this class as being 'intransitive', but some of them actually 
have a second argument. Such verbs are: aʊrɪ- 'to wear', ɛbɛrɪ- 'to forget', ɑwri ‘to enter’; e.g. 

1- tari ʊƅʊ  Ø-s-aʊ-r-ɛ   

    Dress  new  3OBJ-IPFV-wear-3SUBJ-IPFV 
     'She wears a new dress' 
  
2- aɪ  ƅɪɛ-rɪ  Ø-ɑw-r-i   
    PP:1SG  room-POST1 OBJ:1SG-enter-3SUBJ-PFV 
     'I entered the room' 
   
3- tir  kɔlɔ  ɛ-ƅɛ-r-ɪ   
    Name  POSS:2SG OBJ:1SG-forget-3SUB-PFV 
     'I forgot your name' 
 
Within class (A) we distinguish between 13two groups of verbs: (A/1) and (A/2) which are 
characterized by the absence and presence of the morpheme s (v)- in the imperfective, respectively. 
Group (A/1): this group is illustrated by the verb kɛttɛɪ- 'to fall' in which the morpheme s(v)- is absent 
in the imperfective aspect: 
Sg.  1 Ø-ɛttɛ-r-ɛ 

  2 l-ɛttɛ-r-ɛ 

  3 Ø-kɛttɛ-r-ɛ 

Pl.  1 tɔ-tɔɡɛ-r-ɛ 

  2 lɔ-tɔɡɛ-r-ɛ 

  3 Ø-tɔɡɛ-r-ɛ 

  

                                                             
13 This division was first noticed by to Jakobi and Crass (2004); class (A/1) in our study corresponds to class 
(1/1) and class (A/2) corresponds class (1/2) in their study. 
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Group (A/2): is characterized by the presence of the prefix s (v)- marking the imperfective aspect; it 
appears directly in front of the verbal root and occupies the same position of the prefixes of derivation. 
The verb awrɪ- 'to learn' is a representative of this group: 
 
Sg.  1 a-saw-r-ɛ ̀

  2 la-saw-r-ɛ ̀
  3 Ø-saw-r-ɛ ̀

Pl.  1 ta-saw-r-ɛ ́

  2 la-saw-r-ɛ ́

  3 Ø-saw-r-ɛ ́

1.2. Class (B) verbs: are characterized by subject morphemes suffixed to the 1st, 2nd and 3rd person, 
object morphemes prefixed or not marked for the 3rd person. All the verbs of class (B) belong to the 
semantic category of active voice, they are combined with the subj. morpheme, and they usually have 
a monosyllabic or disyllabic verbal root. A basic morphological structure of a class (B) verb can be 
schematized as follows: 
 

Class (B/1):      (3OBJ)- (3PFV) - Root-3SUBJ-PFV  
                       Ø -       kɪ-      la-      Ø -   ɪ      'I bought it' 
 
Class (B/2):       (OBJ:1SG)- Root- (Caus) -(3PFV) -3SUBJ -PFV 
                                  ɛ-     ʃɛ-        ɪ-         ɛ-́       r      - ɪ   'I fed her' 
 
Also, it is important to mention that the verbal class (B) is closed, i.e. it is not productive, even though 
it includes approximately 100 verbs in our database, a number definitely more significant than the 
number of class (A) verbs. The majority of class (B) verbs present two or three arguments (i.e. 
transitive) but some of them have only one argument and could thus be called 'intransitive' in the 
traditional sense of the term, like verbs of movement hir- 'to run' and ju- 'to go'.  
The verbal class (B) has been further 14divided into two groups according to the morphemes marking 
the perfective with the 3rd person, the verbs of class (B/1) are characterized by the prefix kɪ- which 
precedes the verbal root; the verbs of class (B/2) are characterized by the suffix -ɛ which follows it 
directly: 
Group (B/1): the prefix kɪ- precedes the simple verbal root, and it has several allomorphs (ki, ku-, k-) 
depending on the vowels in the root which are characterized by the feature (±ATR). When the verb 
root is a VC type it takes the allomorph k- as shown in the verbs below. 
 

                                                             
14This division was also first noticed by Jakobi and Crass (2004); class (B/1) corresponds to class (2/1) in their 
study and class (B/2) corresponds to class (2/2) in their study.    
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IPFV PFV 
Verb root-3SUBJ-IPFV 3PFV-verb root-3SUBJ-PFV  
ʃɛ-r-ɛ  kɪ-ʃɛ-r-ʊ 3rd PL they ate       

a-r-ɛ  kɪ-a-r-ɪ 3rd SG (s)he/it hid                   

τɔ-l-ɛ  kɔ-τɔ-l-ɪ 3rd SG (s)he/it tasted 
 
Group (B/2): the suffix -Ε follows the simple verbal root: 

IPFV     PFV 
Verb root-3SUBJ-IPFV verb root-CAUS-3PFV-3SUBJ-PFV  
ɡi-r-e ɡi-e-r-i  3rd SG (s) he/it opened 

tɛbɪ-r-ɛ tɛb-ɪ-ɛ-r-ʊ 3rd PL they took 

tɔɡɔ-r-ɛ tɔɡɔ-ɪ-ɛ-r-ɪ 3rd SG (s) he/it dried (i.e. meat) 
  

It is important to mention that the vowel /-ɛ/ usually harmonizes with the vowel preceding it in the 
verbal root (±ATR), cf.  the first example above.  
1.3. Class (C) verbs: The most productive verb-class in all Saharan languages is class (C), which is 
derived from class (B). It is basically formed of the auxiliary verb 'n' which originally means 'to say' or 
'to want' pertaining to class (B) which acts as the verb root, and a morpheme which precedes it and 
which is in charge of the lexical meaning, this morpheme is usually referred to as 'lexical morpheme' 
in the studies of Saharan languages or 'verbal radical' (by Lukas 1953). The subject and object 
morphemes, instead of gathering around the lexical morpheme cluster around the auxiliary. Therefore, 
we can say that class (C) verbs are nominalized verbs; they are structured with the light verb 'n' 
(Dimmendaal 2006:155), this element allows another meaning to be expressed without changing the 
category of the word. Moreover, it fulfills the morphosyntactic function of an auxiliary verb and it 
behaves as an enclitic of the lexical morpheme. What is interesting is that this light verb is expressed 
as 'l' in the Wegi dialect (i.e. instead of -n-).  
Therefore, we can say that the verbs of this class are mainly structured by a lexical morpheme plus the 
auxiliary -lbeside subject morphemes and aspect morphemes that follow in a successive manner.   
The following are examples of verbs of class (C) in the affirmative perfective and imperfective aspects 
with the auxiliary '-l-': the auxiliary in the process of conjugation except with the 3rd person singular 
and plural in the perfective is realized -ɛ or -ein the 1st and 2nd person forms: 
 

          Table (1): the verb "to travel" in the perfective: 
 

Person LM 3PFV AUX SUBJ AFF Outcome 
Sg.  1 
        2 
        3 

bɛɡɛɪ 
bɛɡɛɪ 
bɛɡɛɪ 

 
 
kɪ 

ɛ 
ɛ 
l 

ɡ 
l 
Ø 

ɪ 
ɪ 
ɪ 

bɛɡɛɪɛɡɪ 
bɛɡɛɪɛlɪ 
bɛɡɛɪɡɪlɪ 

Pl.  1 
       2 
       3 

bɛɡɛɪ 
bɛɡɛɪ 
bɛɡɛɪ 

 
 
kɪ 

ɛ 
ɛ 
l 

d 
b 
Ø  

ɪ 
ɪ 
ʊ 

bɛɡɛɪɛdɪ 
bɛɡɛɪɛbɪ 
bɛɡɛɪɡɪlʊ 
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         Table (2): the verb "to crawl" in the imperfective: 
 

Person LM AUX SUBJ IPFV(±ATR) Outcome 
Sg.  1 
        2 
        3 

kuru 
kuru 
kuru 

e 
e 
l 

ɡ 
l  
Ø 

e 
è 
è 

kurueɡe 
kuruelè 
kurulè 

Pl.  1 
       2 
       3 

kuru 
kuru 
kuru 

e 
e 
l 

d 
b 
Ø 

e 
e 
é 

kuruede 
kuruebe 
kurulé 

 

Usually the auxiliary -l- appears with the 1st and 2nd person singular and plural of the verbs of class (C) 
in the form of /ɛ/ or /e/ except with the 3rd person singular and plural where the subject is a Ø 
morpheme it appears with its segmental form -l. The kɪ- of the 3rd person in the perfective is realized 
as -γɪ in class (C) verbs, add to that the 3rd person subject morphemes -r, -l are always realized as Ø 
morpheme with the 3rd person singular and plural in the perfective and imperfective aspects. The 
vowels of the auxiliary and imperfective harmonize with the vowels of the lexical morpheme which 
are characterized by the feature (±ATR). The 3rd person singular and plural have the same segmental 
form in the imperfective aspect and are distinguished by a tonal morpheme falling on the aspect 
morpheme: the 3rd person singular is characterized by a low or mid tone with some verbs and the 
plural by a high tone, cf. the examples of 3rd person in the table of the verb ‘to crawl’ above.   
 In some verbs of this class the auxiliary -l is absent; Tucker & Bryan (1956:172) mentioned that there 
are three morphological classes of verbs in Zaghawa, but the element ‘n’ (refers to -l- in our study) is 
not discernible in class (3) verbs which again equals class (C) in our study and their statement is true 
as far as the data of this study is concerned, cf. the verbs 'look' lɔ- and 'kiss' so-below illustrate this; 
The verb ‘to look’: 
       

Sg. 1 lɔ-ɡ-ɪ   Pl. 1 lɔ-d-ɪ            
              2 lɔ-l-ɪ                                  2 lɔ-b-ɪ 
              3 lɔ-l-ɪ   3 lɔ-l-ʊ 
 
The verb ‘to kiss’: 
       Sg. 1 so-ɡ-i                           Pl.        1 so-d-i 
              2 so-l-i                                 2 so-b-i 
              3 so-l-i                                   3 so-ɡi-l-u 
 

The 2nd and 3rd person singular have similar forms in both examples which are differentiated by tone. 
The auxiliary -l- only appears with the 3rd plural in the verb so-'kiss' which is an exception. 
 
1.3.1. The verb -l “to say” of class (C) and (D) verbs 
During a process of grammaticalization the verb -n (mainly used by the kube) or -l (mainly used by the 
Wegi) developed starting from a full verb, meaning "to say or "to want" until it reached the stage of 
becoming an auxiliary verb which is semantically empty (Jakobi & Crass2004:49). 
 In Zaghawa, the verb -l‘to say’/ ‘to want’, is found in several grammatical categories, it is known as: 
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A. The finite verb -l ‘to say’ in Zaghawa normally belongs to class (B) verbs and it is combined 
according to the model of class (B/1), but it is distinguished from other verbs of this class since it 
behaves as an enclitic. The verb ‘to say’ conjugated to the perfective aspect according to the model of 
class (B/1);    

        Sg.  1 ɪ Pl.  1 ɛ-d-ɪ 
                  2 ɛ-l-ɪ                                  2 ɛ-b-ɪ 
                  3 k-ɪ                                     3 kɪ-l-ʊ 

  
In the case of the 1st and 3rd person the verb adopts the allomorph ɪ; the person morpheme is also 
absent in both persons; for the 1st person the only possible explanation is that this is a suppletive form 
in which the perfective marker is fused with the verb. For the 3rd person there are a group of verbs that 
appear in the perfective with the absence of the 3rd person morpheme (see section 1.2.). For the 2nd 
singular, 1st and 2nd plural the verb to say is noticed as Ε- with the subject morpheme following it and 
the perfective marker in final position of the verb. In the case of the 3rd person plural the verb to say 
takes its original shape -l with the absence of the 3rd person subject morpheme and the plural 
perfective marker in the final position of the verb. For both the 3rd person singular and plural the verb 
is preceded by the prefix k-, kɪ-.  
 

B. It is used as an infinite verb which is suffixed to other finite verb forms to give us the form of the 
converby which is the base of the volitive mood expressing the intention or the will to realize an action 
(see section 3.2.2.); e.g. 
 

4-  ʃɛ-rɛ-̀rɛ ̀   'They want to eat' 

C. It is termed ‘auxiliary verb’ especially when it is involved in the conjugation of class (C) and (D) 
verbs with an invariable lexical morpheme (Cyffer1991), e.g. 
5- tim-ɛ-ɡ-ɪ   ‘to cut’   (class C) 

    LM-AUX-SUBJ:1SG-PFV 

6- bɛtɪ-Ø-ɡɪ-l-Ø-ɪ  'to become big'  (class D) 

    LM-3OBJ-3PFV-AUX-3SUBJ-PFV 

D. It is an “enclitic” of the lexical morpheme when the lexical morpheme is not attached to a prefix 
of derivation or an object morpheme (i.e. class (D) verbs); 
    7- ɡʊrʊw-ɛ-ɡ-ɪ  

       LM-AUX-SUBJ:1SG-PFV 

         'He remembered' 

E. If the auxiliary is attached to a prefix of derivation or an object morpheme (i.e class (D) verbs), it 
behaves like an enclitic of that prefix cf. example 8(b); or causative verbs of class (C) in general 
derived by the prefix s(v)- cf. example 8(a): 

8-  (a)  bɛŕ  ɡʊrʊw-sɛ-ɪ-ɡ-ɪ  
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PP:3SG remember-CAUS-AUX-SUBJ:1SG-PFV 
'I made him remember' 
 
(b) mɪɛ-tɛ-ʃɪ-r-ɛ 
black-OBJ:1PL-AUX-3SUBJ-IPFV 
‘We become black’ 
                                                                              

For more examples on the auxiliary behaving as an enclitic of the object morpheme see section 1.4. 
F. The verb ‘to say’ is a progressive marker prefixed to the imperfective aspect with respect to all the 
verb classes, e.g. 
9- (a) lɛ-la-s-aw-r-ɛ 2nd(sg.)  'to learn'  (class A) 

(b) lɛ-ja-r-ɛ  3rd (sg.) ‘to drink’   (class B) 

(c) lɛ-tɛrr-ɛ-d-ɛ 1st(pl.)  'to push'   (class C) 

(d) lɛ-kɔɪ-λ-ɛ-́λ-ɛ ́ 2nd(pl.)   'to be afraid'  (class D) 

Auxiliaries fulfill the morphosyntactic function of a verb. In other words, they occur in the position of 
the verb and they present some of the inflectional information, such as subject morphemes, object 
morphemes and morphemes of aspect and mood, normally associated with verbs. “The auxiliary does 
not embody the major conceptual relation, state, or activity expressed by the clause. They are often 
semantically ‘empty’…., or they express 'auxiliary' information such as aspect or mode”. Moreover, 
auxiliaries are formed from full verbs’, (Payne 1997:84). 
  
The definition given by Payne is also valid for the auxiliary verb -l 'to say' in Zaghawa. It behaves like 
a verb of class (B/1) and accordingly it obligatorily takes a subject morpheme and a morpheme of 
modality. An object morpheme and a derivational morpheme are optionally associated with the 
auxiliary in the case of class (C) verbs but with class (D) an object morpheme is obligatorily 
associated. When the auxiliary is not attached to a derivative prefix or an object morpheme it behaves 
like an enclitic of the lexical morpheme, cf. example (7) above. 
 
Table (4) shows the shape of the auxiliary with the perfective and imperfective aspects in the 
affirmative in the Wegi dialect;  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Person Aff/PFV Aff/IPFV 
Sg.  1 

       2 
       3   

-ɛ-ɡ-ɪ 
-ɛ-l-ɪ 
-ɡɪ-l-ɪ 

-ɛ-ɡ-ɛ 
-ɛ-l-ɛ 
-l-Ε 

Pl.   1 
       2 
       3 

-ɛ-d-ɪ 
-ɛ-b-ɪ 
-ɡɪ-l-ʊ 

-ɛ-d-ɪ 
-ɛ-b-ɪ 
-l-ɛ 
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               Table (5) shows the form of the negative auxiliary in the perfective and imperfective aspects:  

Person NEG/PFV NEG/IPFV 
Sg.   1 
       2 
       3   

la-ɛ-ɡ-ɔ 
la-ɛ-l-ɔ 
la-ɡɪ--ɔ 

-ɛ-ɡ-ɔ 
-ɛ-l-ɔ 
-l-ɔ 

Pl.    1 
       2 
       3 

la-ɛ-d-ɔ 
la-ɛ-b-ɔ 
la-ɡɪ-l-ʊ 

-ɛ-d-ɔ 
-ɛ-b-ɔ 
-l-ʊ 

 
1.3.2. The lexical morpheme of class (C) and class (D) verbs 
The lexical morpheme or meaning carrier complementing the light verb 'to say' is morphologically a 
neutral element; originally it may have been a member of various word classes such as nouns, 
adjectives, onomatopoeias and interjection. 
 
1/ The lexical morpheme may be a noun ;( e.g. kɛbɛ- 'ear') 
10- kɛbɛ-l-ɔ  
LM:ear-AUX-IMP 
‘Listen’ 
 
2/ The lexical morpheme may be an adjective; (e.g. hɛr -'full') 
11-  tèí   hɛr-sɛ-l-ɡ-ɪ  
             water pot LM: full-CAUS-AUX-SUBJ:1SG-PFV 
'I filled the water pot' 
 

3/ The lexical morpheme may be a borrowing; in the Zaghawa language of the Sudan the borrowing is 
mostly from Arabic to express or to describe a concept for which there is no obvious word available 
(i.e. due to lack of vocabulary). These borrowed words are usually adapted to the Zaghawa language 
structures; i.e. they are pronounced and used grammatically as if they were part of the language. And 
since class (A), (B) and (D) verbs compared to class (C) are closed classes, these borrowings are 
conjugated according to the model of class (C) verbs since it is the only verbal class which is open, 
e.g. compare the conjugation of the verbs: ‘to read’& ‘to write’ in the first the verb ‘to read’ is in the 
imperfective and the second the verb ‘to write’ is in the perfective affirmative: 
 

The verb ‘to read’:  The verb ‘to write’:   
ɡɛrɪ-ɛ-ɡ-ɛ 1st SG  katib-e-ɡ-ɪ 1st SG  
 
4/ The lexical morpheme may be an onomatopoeia or an interjection: 

i. The following onomatopoeias express cries of animals or sounds of falling objects. 
ɲɪaʊ- 
dɪmɛ  ɲɪaʊ--ɡɪ-l-Ø-ɪ   'The cat mewed' 
cat      mew-3PFV-AUX-3SUBJ-PFV 
mɛ- 
bei mɛ-ɡɪ-l-Ø-ɪ   'The goat bleated' 
goat bleating-3PFV-AUX-3SUBJ-PFV 
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ɲɛr- 
ɲɛr-ɡɪ-l-Ø-ɪ    'The angry lion roared' 
roaring-3PFV-AUX-3SUBJ-PFV 
 

ii.The following interjections exist in the language and are derived from the speaker's environment: they 
are directed towards an animal to intimate an action. Below are a few examples; 
Interjection-3PFV-AUX-3SUBJ-PFV:  
hʊʃ- 
hʊʃ-ɡɪ-l-Ø-ɪ    'The horse was stopped' 
kʊtkʊt- 
kʊtkʊt-ɡɪ-l-Ø-ɪ    'The hen was called' 
 
Interjection-AUX-3SUBJ-IPFV 
hɔrt- 
hɔrt -l-Ø-ɛ    'To lead a horse' 
art- 
adi   art -λ-Ø-ɛ    'To lead a donkey' 
 
When the interjection ends in the consonant -k, the auxiliary is assimilated to the previous sound, 
resulting in -kili for 3rd person instead of -ɡɪlɪ 
 
1.4. 15Class (D) verbs:  this class of verbs has not been recognized in the previous research of the 
Saharan languages, it was rather thought of as a group of verbs belonging to class (C) but when 
comparing them carefully to class (C) verbs we recognized that they behave differently. The major 
difference is that this class is characterized by the presence of an object morpheme preceding the 
auxiliary and the absence of subject morphemes that normally follow it with all persons (excluding the 
3rd person). Accordingly, the order of these morphemes in a verb would be as follows: a lexical 
morpheme, an obligatory object morpheme, the auxiliary -l-beside anaspect morpheme that 
follows it successively. This class of verbs is not productive because only a few verbs in the language 
according to our data were found belonging to it. Verbs of this class are described as middle voice 
verbs, because they express a process concerning the subject or the body of the subject. This 
description (i.e. middle verbs) works when the auxiliary -l is combined with object morphemes 
according to the model of class (A) verbs, which is the case with this class. There are two conditions 
associated with its conjugation: 
1/ the auxiliary l- appear in the perfective attached to the verb root in the form of the 3rd person. 
 
2/ the verb root is obligatorily combined with an object morpheme according to the model of class (A) 
verbs. 

                                                             
15This division was encouraged by Angelika Jakobi in a verbal discussion of the verb classes in Zaghawa in her 
visit to Sudan-Department of Linguistics 2008. 
 



Revue Scientifique du Tchad - Série A - janvier 2017 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

50 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Service Diffusion et Valorisation des Résultats de la  Recherche Scientifique et Technique du CNRD 

Table (6): illustrates the auxiliary -l conjugated according to the model of class (A) in the perfective 
and imperfective aspects, the second column shows the derived form of the auxiliary followed by the 
3rd person subject morpheme: 
 

Person Aff. PFV Aff. IPFV(1) Aff.IPFV(2) 
Sg.       1 

           2 
           3 

-ɛ-ɡɪ-l-ɪ 
-lɛ-ɡɪ-l-ɪ 
-ɡɪ-l-ɪ 

-ɛ-ʃɪ-r-ɛ 
-lɛ-ʃɪ-r-ɛ≅≅ 
-tɛ-ʃɪ-r-ɛ≅≅ 

-ɛ-l-ɛ 
-lɛ≅-l-ɛ∃ 
-l-ɛ ́

Pl.       1 
           2 
           3 

-tɛ-ɡɪ-l-ɪ 
-lɛ-ɡɪ-l-ʊ 
-ɡɪ-l-ʊ 

-tɛ-ʃɪ-r-ɛ≅≅ 
-lɛ-ʃɪ-r-ɛ∃ 
-tɛ-ʃɪ-r-ɛ ̀

-tɛ-l-ɛ 
-lɛ≅-l-ɛ≅ 
-l-ɛ∃ 

 
The auxiliary has two forms in the imperfective depending on the lexical morpheme to which it is 
attached. We assume that this is a derived form of the auxiliary. There is no rule governing when one 
conjugated auxiliary substitutes the other in the imperfective; which means that this morphological 
process is lexically determined. Verbs which are conjugated like this are usually intransitive verbs; 
they have only one argument and express a state or a spontaneous process undergone by the subject, 
e.g. 
 

Aff. PFV   Aff.IPFV 

LM-OBJ-3PFV-AUX-3SUBJ- PFV            LM-OBJ-AUX-3SUBJ-IPFV   

mɪɛ-tɛ-ɡɪ-l-Ø-ɪ   mɪɛ-tɛ-ʃɪ-r-ɛ ́ 1st PL    'to become black' 
kɑdu-ɡi-l-Ø-u     kɑdu-Ø-l-Ø-è 3rd PL   'to be happy' 
bΕtɪ-ɡɪ-l-Ø-ʊ  bɛtɪ-Ø-l-Ø-ɛ ́ 3rd SG  'to become big' 
kɔɪ-λɛ-ɡɪ-l-Ø-ʊ     kɔɪ-λɛ-́l-Ø-ɛ ́ 2nd PL  'to be afraid' 
 
2. Copula Verbs 
In the Zaghawa language the form that joins the two nominals in a predicate nominal construction has 
many of the morphosyntactic properties that characterize a verb, therefore, it is referred to in our 
analysis as copula verb (Payne1997:115). 
According to our database, there are three copular verbs; copula of identity, locative copula, and 
comitative copula: 
a. The copula in Zaghawa is inflected for person and mood. 
 
b. It expresses a completely static situation which means that it is only conjugated with the perfective 
aspect. 
 
c. If a construction includes a finite verb the distinction between the perfective/imperfective aspects 
does not exist. 
 
d. Morphologically copular verbs in this language are smaller in size than finite verbs because they do 
not take derivative affixes. 
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e. The copula verb is obligatory conjugated with object morphemes according to the model of class 
(A) verbs (see section 1.1.) and is inflected by the 3rd person subject morpheme -r, the 3rd person 
singular and plural are not marked by an object morpheme i.e. 3rd person is Ø morpheme. 
 
2.1. The Copula of Identity  
 
       Table (7): shows the segmental form of the copula of identity in the affirmative. 

 

 

 

The first and second person consists of the object morphemes, the vowel -Ε which forms the root, the 
3rd person subject morpheme -r and the suffix -ɪ marking the affirmative. The 3rd person has the 
suppletive form -ɪ, and its allomorph-iwhich has a reduced form and is usually added as an enclitic 
to a word. These allomorphs are distributed according to the vowel harmony of the word they are 
added to. The second and third person singular and plural have identical forms which are differentiated 
by tone; the singular is marked by a mid tone, the plural with a high tone. The 3rd person has the 
allomorph -i.  
Because the 3rd person copula is smaller in size than the forms of the 1st and 2nd person it is joined with 
the predicate and behaves like a vocalic enclitic. When this enclitic is added to a word ending in a 
consonant, it produces a geminated consonant, cf. examples 14, 17. If, on the other hand it is added to 
a word ending in a vowel it produces either a long vowel cf. examples 14, 17 or a diphthong cf. 
examples 13, 15 below. 
 

12-   aɪ  eiɑ  ɛrɪ     
        PP:1SG       mother     COPI:1SG 
          'I am a mother' 
 
13-  bɛr̀  karta-ɪ ́    
        PP:3SG shephards-COPI:3PL 
          'They are shepherds' 
 
14- bɛŕ  tɑlibb-iˉ    
        PP:3SG       student-COPI:3SG 
          'He is a student' 
 
15- tɑri  si  oɡɡɑ-í         
        Clothes DEMs  nice-COPI:3PL 
          'These are beautiful clothes' 
 

Singular Plural 
1 ɛ-r-ɪ 1 t-ɛ-r-ɪ 
2 l-ɛ-̀r-ɪ ̀ 2 l-ɛ-́r-ɪ¯ 
3 ɪ¯, i¯ 3  ɪ,́ í 
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16- lɑ  dirrɑ  λɛr̀ɪ ̀    
PP:2SG clean  COPI:2SG 
'You are clean' 

17- si  burr-í       

DEMs  children-COPI:3PL 
'These are children'  

 

Since the copula of identity is conjugated with the perfective aspect, the negative particle 'lɑ'- which 

is a unique feature of the Wegi dialect, appears with all persons. In the 1st and 2nd person singular the 
-ɪ of the affirmative is replaced by the suffix -ɔ; the 2nd and 3rd person plural negative copula takes the 

suffix -ʊ. The 3rd person singular and plural have the suppletive form -dɔ with the singular and -
dʊ with the plural, it is sometimes realized as -tɔ and -tʊ from one speaker to another. 

 

      Table (8): shows the negative form of the copula of identity; 

         

 

 

 

Consider the following examples: 
18- bɛr̀  kɑddorɑ lɑ   d-ʊ    
       PP:3PL happy  PART(NEG)  COPI:3PL-NEG 
          'They are unhappy' 
 
19- lɑ  ɔ  kɑddɑ   lɛr-ɔ     

        PP:2SG person  good   COPI:2SG-NEG 
          'You are not a good person' 
 
20- bɛŕ  oɡɡɑi  lɑ   d-ɔ    
        PP:3SG beautiful PART(NEG)  COPI:3SG-NEG 
          'She is not beautiful' 
  
2.2. The Comitative Copula 
The comitatve copula, known also as 'associative', has the function of linking the subject and the 
predicate which fulfills the semantic role of an accompanist (i.e. expressing accompaniment). The 
accompanist is usually marked by the postposition -rɪ but it is not obligatory in our data. Table (9) and 
(10) show the form of the comitative copula in the affirmative and the negative; 
 

Singular Plural 
1 lɑ ɛr-ɔ 1 lɑ tɛr-ɔ 

2 lɑ lɛr-ɔ 2 lɑ lɛr-ʊ 

3 lɑ d-ɔ 3  lɑ d-ʊ 
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                                     Table (9): The affirmative comitative Copula 
   

 

 
 
                                           Table (10): The negative Comitative Copula 
 

Singular Plural 
1 lɑ ɛ́ɪ-̀ɔ 1 lɑ -tɛ́ɪ-̀ɔ 

2 lɑ l-ɛ́ɪ-̀ɔ 2 lɑ l-ɛ̀ɪ-́ɔ 

3 lɑ b-ɛ́ɪ-̀ɔ 3 lɑ bɛɪ-ʊ 

 
As is the case with the copula of identity, the comitative copula is marked by object morphemes for 
the 1st and 2nd person. The difference here is that the 3rd person is marked by the prefix b-. The only 
possible analysis is that it is a shortened form of the 3rd person personal pronoun 'bɛr' plus the suffix -
ɪ referring to the comitative copula. Moreover, the suffix -ɪ is not elided in the negative, which means 
that it is not an affirmative marker (Jakobi&Crass2004:103-104). The negative 1st, 2nd, 3rd person 
singular and the 1st person plural comitative copula is marked by the suffix -ɔ; the 2nd and 3rd person 

plural are marked by the suffix -ʊ. The following are examples of the affirmative and negative 

comitative copula. 
 

21- tele  eiɑ  kɔɡɔ  bɛ́ɪ-̀ɔ  
        Girl  mother  POSS:3SG COPC:3SG-NEG 
          'The girl is not with her mother' 
 
22- aɪ  bɑdɑ  ɛɡɪ-rɪ   ɛ́ɪ ̀  
        PP:1SG friends  POSS:1SG-POST1 COPC:1SG 
          'I am with my friends' 
 
23- bɛr-rɪ   ɛ́ɪ ̀  k-ɔɪ-ɡɪ   
        PP:3SG-POST1 COPC:1SG APPL-came-SUBJ:1SG-PFV 
          'I came with her' 
 
In the following example cf. (24), both the identity and comitative copula are present. The long vowel 
-i results from adding the copula of identity to the verb ‘slept’, which ends with the vowel -i of the 
perfective both are fused in one morpheme. 

Singular Plural 
1 ɛ́ɪ ̀ 1  t-ɛ́ɪ ̀
2  l-ɛ́ɪ ̀ 2  l-ɛ̀ɪ ́
3  b-ɛ́ɪ ̀ 3  b-ɛ̀ɪ ́
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24-   ɲɑ  kɔɡɔ-rɪ  bɛ́ɪ ̀  Ø-ɡɛ-Ø-i   
        Baby  POSS:3SG COPC:3SG 3OBJ-sleep-3SUBJ-PFV+COPI:3SG 
          'She slept with her baby' 
  
25-   lɑ    ɛ́ɪ ̀  ɲarɪ-ɛ-ɡ-ɔ    
        PART(NEG)     COPC:1SG quarrel-AUX-SUBJ:1SG-NEG 
          'I did not quarrel with her' 
 

Beside the fact that the above example cf. (25) is doubly marked for negation by the negative particle 
'la' and the suffix -ɔ; the negative suffix -ɔ shifts to mark the finite verb not the copula verb. This also 

applies to examples (26) and (27) below. 
 
26-   lɑ  aɪ  bɛ̀ɪ ́  ɛɪnɪ ki-ɡi-l-u  PART(NEG)

 PP:1SG COPC:3PL grass 3PFV-cut-3SUBJ-NEG(pl) 
          'They did not cut the grass with me' 
 
27-  bɛŕ  lɑ  bɛ́ɪ ̀  Ø-ta-r-ɔ    
        PP:3SG PART(NEG) COPC:3SG 3OBJ-play-3SUBJ-NEG 
          'She did not play with it' 
      

2.3. The Locative Copula 

The affirmative locative and identity copular verbs in the Wegi dialect have the same form for the 1st 
and 2nd persons and are only distinguished in the forms of the 3rd person in which the vowel -ɪ is 
doubly significant with some tonal distinctions for the singular and plural. The negative locative 
copula is also distinguished from the copula of identity in the forms of the 3rd person. As we 
mentioned before in section (2.1.), the 3rd person identity copula is marked for negation by the enclitic 
d(v)- in which the vowel -ɔ is suffixed to the enclitic d- for the 3rd person singular and the vowel -ʊ is 
suffixed to the enclitic d- for the 3rd person plural. For the negative locative copula, the vowel -ɔ 
replaces the vowel -ɪ of the affirmative with the 1st, 2nd, and 3rd person singular as well as the 1st person 
plural. For 2nd and 3rd person plural the vowel -ʊ replaces the vowel -ɪ.The 2nd and 3rd person singular 
and plural affirmative have identical forms which are distinguished by tone; the 2nd singular is 
characterized by a low-high tone; the plural with a low-low tone. The 3rd person singular is 
characterized by a high-low tone and the plural by a high-high tone as shown in the following table; 

                                     Table (11): The affirmative locative copula  

  
 

 

 

Singular Plural 
1 ɛr-ɪ 1 t-ɛr-ɪ  
2 l-ɛr̀-ɪ ́ 2 l-ɛr̀-ɪ ̀
3 ɪ ́ɪ ̀ 3  ɪ ́ɪ ́
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                                       Table (12): The negative locative copula  

Singular Plural 
1 lɑ ɛr-ɔ 1 lɑ tɛr-ɔ 

2 lɑ lɛr-ɔ 2 lɑ l-ɛr-ʊ 

3 lɑ ɪ-ɔ 3 lɑ ɪ-ʊ 
 

The following examples illustrate the use of the locative copula; examples 28, 29 and 30 are doubly 
marked for negation by the negative particle 'λα' and the suffixes -ɔ and -ʊ successively marking the 
copula. 
 
28-   baʊ  kɔɡɔ  kɛɪ  lɑ  ɪɔ  
        Wife  POSS:3SG there  PART(NEG) COPL:3SG-NEG 
          'His wife is not there' 
 
29-   ɲɑ  kɛɪ  lɑ  ɪɔ    
        Baby  here  PART(NEG) COPL:3SG-NEG 
          'The baby is not here' 
 
30-   baʊ  kɛɪ  lɑ  ɪʊ    
        Women there  PART(NEG) COPL:3PL-NEG 
          'The women are not there' 
 
After explaining each type of copula verb separately we can roughly say that a copula or predicate 
phrase links the predicate to the subject which when not represented by a noun phrase is indicated on 
the verb. Therefore, a structure of a predicate phrase would be composed of a noun phrase plus a 
copula verb as follows: 

 

31-   ti-ki   kut-i     
        thing-DEMѕ  chicken-COPI:3SG 
          'This thing is a chicken' 
 
 32-  ustɑs   ɛrɪ    
         Teacher  COPI:1SG 
         'I am a teacher' 
 
33-  bɛr  Ø-ɡɛ-Ø-ɪ   lɑ  dʊ    
        PP:1SG 3OBJ-sleep-3SUBJ-PFV PART(NEG) COPI:3PL-NEG 
          'They are not sleeping' 
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3. Converbs 

The westernmost languages in Africa with converb constructions are to be found in the Saharan, a 
Nilo-Saharan subgroup situated in a region extending from north eastern Nigeria, eastern Niger, Chad, 
western Sudan, and to a lesser extent northern Cameroon. The Saharan group as mentioned previously 
in this study consists of Kanuri, Tibo, Berti and Zaghawa (or Beria) (Amha & Dimmendaal2003:14).  

In theoretical linguistics, a converb is a non-finite verb form that serves to express adverbial 
subordination, i.e. notions like 'when', 'because', 'after', 'while'. The term converb until recently was 
mostly used by specialist of Mongolic and Turkic languages to describe non-finite verbs that could be 
used either for coordination or subordination. Nedjalkov & Nedjalkov (1987) first adopted the term for 
general typological use, followed by Haspelmath & König (1995).  

The verb system in Zaghawa distinguishes between finite verbs, copulas and converbs. There are two 
types of converbs in Zaghawa; one based on the perfective, mainly expressing chronological sequence, 
the other is based on the imperfective mainly expressing purpose (Jakobi & Crass 2004). Jakobi & 
Crass’ converb1 corresponds to CVBχ in this study and their converb2 to CVBγ.   

A converb depends syntactically on another verb form but it is not its argument. It can be an adjunct, 
i.e. an adverbial, but can neither be the only predicate of a simple sentence, nor clausal argument. The 
converb in Zaghawa is a verbal form which depends on the finite verb and unlike the finite verb, 
converbs cannot occur in sentence-final position. They have very limited inflectional possibilities (i.e. 
they are morphologically reduced verb forms). Converbs are often only inflected for person and have 
no affix marking modality. Add to that, the distinction between the perfective and imperfective aspect 
is often neutralized. All verbs that distinguish between the perfective and imperfective aspects have 
two types of converbs; converbχ referred to in our analysis as (CVBχ) and converbγ referred to as 
(CVBγ). Although (CVBχ) is formed with the perfective aspect and (CVBγ) with the imperfective 
aspect, they are similar morphologically because their forms are both marked by the suffix -ɛ which 
replaces the suffixes -ɪ (sg.) and -ʊ (pl.) of the affirmative. Although the imperfective in the Wegi 
dialect also ends by the suffix -ɛ, it can be distinguished from the converbγ by its position in a 
sentence. The following verbs are representatives of converbχ and converbγ; 

The distinction between the 3rd person singular and plural is expressed by a tonal morpheme; the 
singular is marked by a high tone and the plural by a low or mid tone. Moreover, it is obvious from the 
below tables that the form of the converbγ and the imperfective is the same in all the verb classes 
which is a feature of the Wegi dialect and can only be distinguished from their position in a sentence: 

Table (13): the verb ΣΕ -"to eat" of class (B/1) 

 

 

 

 

 

 

 PFV/AFF       CVBχ IPFV/AFF       CVBγ 
Sg.  1 
      2 
      3 

ʃɛ-ɡ-ɪ 
ʃɛ-l-ɪ 
kɪ-ʃɛ-r-ɪ 

ʃɛ-ɡ-ɛ 
ʃɛ-l-ɛ 
kɪ-ʃɛ-r-ɛ ́

ʃɛ-ɡ-ɛ 
ʃɛ-l-ɛ 
ʃɛ-r-ɛ 

ʃɛ-ɡ-ɛ 
ʃɛ-l-ɛ 
ʃɛ-r-ɛ ́

Pl.   1 
      2 
      3 

ʃɛ-d-ɪ 
ʃɛ-b-ɪ 
kɪ-ʃɛ-r-ʊ 

ʃɛ-d-ɛ 
ʃɛ-b-ɛ 
kɪ-ʃɛ-r-ɛ ̀

ʃɛ-d-ɛ 
ʃɛ-b-ɛ 
ʃɛ-r-ɛ 

ʃɛ-d-ɛ 
ʃɛ-b-ɛ 
ʃɛ-r-ɛ ̀
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  Table (14): the verb ΕλΕ "to sit down" of class (A/2) 
 PFV/AFF       CVBχ IPFV/AFF       CVBγ 
Sg.  1 
      2 
      3 

ɛl-ɪ 
l-ɛl-ɪ 
ɛl-ɪ 

ɛl-ɛ 
l-ɛl-ɛ 
ɛl-ɛ 

ɛ-s-ɛl-ɛ 
lɛ-s-ɛl-ɛ 
s-ɛl-l-ɛ 

ɛ-s-ɛl-ɛ 
lɛ-s-ɛl-ɛ 
s-ɛl-l-ɛ 

Pl.   1 
      2 
      3 

t-ɑ-kk-u-r-i 
l-ɑ-kk-u-r-u 
okku-r-u 

t-ɑ-kk-u-r-e 
l-ɑ-kk-u-r-e 
okku-r-e 

t-ɑ-s-ku-r-e 
l-ɑ-s-ku-r-e 
s-okku-r-e 

t-ɑ-s-ku-r-e 
l-ɑ-s-ku-r-e 
s-okku-r-e 

 
3.1. Converbχ 
In converbχ, the ki- of the perfective appears with the 3rd person singular and plural. In situations 
where the 3rd person morpheme -r is absent in the perfective and in converbχ, this results in a 
progressive assimilation of the final vowel of the root i.e. if a verb ends in a vowel for example; in the 
verb kilɑ "to buy" the converbχ of this verb results in "kilɑɑ" in which the final vowel of the converbχ -
ɛ is fully assimilated to the final vowel of the root. 
In our database converbχ covers the following interpretations: 
1/ the perfect 
2/ the benefactive 
3/ the potential 
4/Chronological sequence 
There are other interpretations for converbχ which are not covered in this study. 
 
3.1.1. The Perfect 

Converbχ express the perfect by combining the idea of past situation and the idea of present state in 
one construction which represent the characteristics of the meaning of perfect (Comrie1976:106). This 
appears in our data in an expression where the verb apparently indicates an end of an action (past 
tense) followed by a copula verb; the converbχ makes the sense of a past tense and the copula 
expresses the present state. Moreover, there is always agreement between the subject of converbχ and 
the copula verb. The copula fulfills the morphosyntactic function of an auxiliary verb; e.g. 

34-   aɪ   aɡɪtɪ-ɡɔ   ɡu ʃɛ-ɡ-ɛ    
  PP:1SG  hungry-SUBJ:1SG-NEG food eat-SUBJ:1SG-CVBχ 

  ɛrɪ 
     COPI:1SG 
          'I am not hungry I just ate' 
 
35-   bɪɛ-rɪ   tɛl-ɡ-ɛ-ɪ     
        house-POST  put-SUBJ:1SG-CVBχ-COPL:3SG 
         'I put it in the house' 
 
36-   dʊ-ɛ-ɡɪ-l-Ø-ɛ      ɛrɪ     
        tired-OBJ:1SG-3PFV-AUX-3SUBJ-CVBχ  COPI:1SG 
          'I am tired' 
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3.1.2. The Benefactive 

There are certain situations where the converbχ is followed by the finite verb kei- "to give", such 
grammatical construction is interpreted as benefactive. It is important to mention that the initial k- of 
the verb "to give" only appears with the 3rd person singular and plural and it is absent with other 
persons; e.g. 

 
37-   bɪɛ  kɔrʊ  ɔ-rɪ  ɡu la-ɡ-ɛ                                                                     
  House  POSS:1PL people-POST1 food buy-SUBJ:1SG-CVBχ 
  kei-ɡ-i 
       give-SUBJ:1SG-PFV 
           'I bought food for my family'    
         (lit: I bought food for the people of our houses) 
 
38-   bɪɛ aɪ-rɪ   kɪ-ʃɪ-Ø-ɛ   eɡi-l-u   
         House PP:1SG-POST1 3PFV-build-3SUBJ-CVBχ give-3SUBJ-PFV(pl) 
            'They built a house for me' 
 
39-   aɪ-rɪ  k-ɔtɪ-Ø-ɛ   eɡi   
        PP:1SG 3PFV-cook-3SUBJ-CVBχ give-SUBJ:1SG-PFV 
          'She cooked for me' 
 
3.1.3. Chronological Sequence of Events 
The converbχ is also used to express events that follow in a chronological order, consider the following 
examples: 
 
40- mɪɛ ɟɛ-d-ɛ-rʊ     tɛ-ɡɛ-Ø-ɪ   
        Black became dark-SUBJ:1PL-CVBχ-POST3    OBJ:1PL-sleep-3SUBJ-PFV 
          'It became dark for us so we slept' 
 
41- ɲɑ  kɪʃɛ-r-ɛ-rʊ    bɑ kɔrʊ                
     Children 3PFV-eat-3SUBJ-CVBχ-POST3 hand POSS:3PL 
          korɑ-ɡi-l-Ø-u 
          wash-3PFV-AUX-3SUBJ-PFV(pl) 
         'The children ate and washed their hands' 
 
42- bɔrʊ-dɔ  sɛkkɪ-rɪ  ɡɪl-Ø-ɛ-rʊ               
        man-REF²  drunk-POST1  became-3SUBJ-CVBχ-POST3 

             Ø-ɡɛ-Ø-ɪ 
          3OBJ-sleep-3SUBJ-PFV  
          'The man became drunk and slept' 
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3.1.4. The potential 
Bybee (1985:168) refers to such types of moods as agent-oriented modality because their clauses are 
restricted to animate agents with whom the conditions of 'ability' or potentiality and 'volition' may be 
associated. 
The potential expresses 'to be able to do something', i.e. ability, which is expressed by the verb 'taɡa-' 
in the form of the converbχ followed by a finite verb. 
 

                       Table (15): shows the verb taɡa- 'can' with the different persons: 

 

 

 

 

 

 
Since the potential is conjugated according to the perfective aspect the prefix ki- appears with the 3rd 

person singular and plural, moreover it is not necessary that there is accord between the subject of 
the converbχ in the form of 'ταγα' and the finite verb cf. example (43): 
43-   taɡa-ɡ-ɛ   lɪ ̀ɛ ́  t-akkʊ-r-ʊ  
        Can-SUBJ:1SG-CVBχ COPC:1PL OBJ:1PL-stay-3SUBJ-Q 
          'Could I stay with you?' 
44-  taɡa-ɡ-ɛ    Ø-ɛl-l-ɪ   
        can-SUBJ:1SG-CVBχ  OBJ:1SG-sit down-3SUBJ-Q 
          'Could I sit down?' 
 

In the following examples there is agreement between the subject of the converbχ in the form of “taɡa” 
and the finite verb: 

45-  kɪ-ta-r-ɛ ́   ɛnɪ  kɪ-ʃɛ-r-ɪ  
        3PFV-can-3SUBJ-CVBχ meat  3PFV-eat-3SUBJ-PFV 
          'He could eat meat' 
  
46-  kɪ-ta-r-ɛ ́   ɡu  k-ɔt-Ø-ɪ 
        3PFV-can-3SUBJ-CVBχ porage  3PFV-cook-3SUBJ-PFV 
          'She was able to cook porage' 
 
   
47-  kɪ-ta-r-ɛ ́   tur  kɔɪ-a-r-ɪ   
        3PFV-can-3SUBJ-CVBχ sheep  slaughter-3PFV-3SUBJ-PFV 
          'He could slaughter the sheep' 

Sg.   1 
       2 
       3 
 

taɡa-ɡ-ɛ 

taɡa-l-ɛ 
kɪtarɛ/́kɪtáá 

Pl.   1 
      2 
      3 

taɡa-d-ɛ 
taɡa-b-ɛ 
kɪtarɛ/̀kɪtàà 
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 3.2. Converbγ 
The use of converbγ is restricted in our data base only to the following interpretations: 

- The purpose of an action 

- The volitive mood 

3.2.1. The Purpose 

Purpose happens when two expressions are joined together; the first is an action/event and the second 
is the purpose of the first which is usually marked by the converbγ; e.g. 

48-  bi  ka-r-ɛ-lɪ (ɡɪlɛ)    bari  
        Water  bring-3SUBJ-CVBγ-INDF  well-POST1 

              k-ɛɪ-ɡɪ-l-Ø-ɪ      
          APPL-go-3PFV-AUX-3SUBJ-PFV 
          'He went to the well to bring water' 
 
49-  ɡʊllʊ  la-r-ɛ-lɪ (ɡɪlɛ)    suk-ki  
        Eggs  sell-3SUBJ-CVBγ-INDF  market-POST1 

            k-ɛɪ-ɡɪ-l-Ø-ɪ      
          APPL-go-3PFV-AUX-3SUBJ-PFV 
          'She went to the market to sell the eggs' 
 
50-   ʃɛ-dɛ-lɪ (ɡɪlɛ)    bɪɛ-rɪ  tɑ-kkɑ-Ø-i 
        eat-SUBJ:1PL-CVBγ-INDF  house-POST1 OBJ:1PL-come-3SUBJ-PFV 
          'We came home to eat' 
       
3.2.2. The volitive  

16This section deals with the volitive, which is a subjunctive mood type made of converbγ. 

We mentioned before in section (1.3.1.) that the auxiliary -l functions as a verb of method which is 
suffixed with another verb to form the converbγ which is the base of the volitive mood. The auxiliary -l 
is conjugated to the imperfective aspect. The volitive expresses the intention to do something. In the 
form of the volitive the person is doubly marked both in the auxiliary -l and in the converbγ. 

The volitive in class (A) and (B) verbs is formed with the finite verb and the auxiliary in the form of 
the converbγ: 

In class (A) verbs in which all the verbs are conjugated with the 3rd person morpheme -r, the converbγ 
always takes the form -l- with all persons: 

51-  ɛ-ɡɛ-r-ɛ-lɛ  
        OBJ:1SG-sleep-3SUBJ-CVBγ-AUX-IPFV 
          'I want to sleep' 
                                                             
16 The volitive is a subjunctive-type mood which is used by languages without infinitival verb forms in reason 
and purpose clauses such as Kanuri a Saharan (Nilo-Saharan) language (Watters 2000).  
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52-  ta-s-aw-r-ɛ-lɛ  
        OBJ:1PL-IPFV-learn-3SUBJ-CVBγ-AUX-IPFV 
          'We want to learn' 
 

In class (B) verbs the converbγ is also suffixed to the finite verb and always takes the shape of the 
person marker (i.e. the person is doubly significant in the finite verb and the converbγ). 
 

Finite verb-SUBJ-CVBγ-SUBJ-IPFV 
sisi-b-e-b-e  'You want to collect' (pl.) 

la-ɡ-ɛ-ɡ-ɛ  'I want to buy' 

ʃɛ-r-ɛ-̀r-ɛ ̀  'They want to eat' 

kɛɪ-r-ɛ-́r-ɛ ́  'He wants to give' 
    

The volitive form for verbs of class (C) is formed by: the lexical morpheme, the auxiliary in the form 
of the converbγ, and the auxiliary -l conjugated to the imperfective aspect: 
 
LM-AUX-CVBγ-AUX-IPFV 
mɪssɛ-l-ɛ-l-ɛ   'You want to paint' 

ostor-ɡe-ɡe   'I want to fix' 

laɡa-bɛ-bɛ   'You want to greet' 

bɛɡɛɪ-lɛ-lɛ   'He wants to travel' 
 

The volitive for verbs of class (D) is formed by: the lexical morpheme, an object morpheme, the 
derived form of the auxiliary followed by the 3rd person subject morpheme -r, the form of converbγ, 
and the auxiliary -l conjugated to the imperfective aspect: 

LM-OBJ-AUX-3SUBJ-CVBγ-AUX-IPFV 
mɪɛ-tɛ-ʃɪ-r-ɛ-l-ɛ  ‘We want to become black’ 

bɛtɪ-ɛ-ʃɪ-r-ɛ-l-ɛ   ‘I want to become big’ 

aɡɪ-ɛ-ʃɪ-r-ɛ-l-ɛ   ‘I want to be thirsty’  
   
The following examples show the use of the volitive: 
53-  a-s-aw-r-ɛ-lɪ-rɪ       bɪɛ  
        OBJ:1SG-IPFV-learn-3SUBJ-CVBγ-INDF-POST1   house 
          Ø-aʊ-r-ɪ 
          OBJ:1SG-enter-3SUBJ-PFV 
          'I wanted to study but I got married' 
          (lit. I wanted to study but I entered the house of marriage' 
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54-   bɛrɪa   a-s-aw-r-ɛ-l-ɛ 
        Zaghawa  OBJ:1SG-IPFV-learn-3SUBJ-CVBγ-AUX-IPFV 
          'I want to learn Zaghawa' 
 
55-    aɪ  ɛ-ɡɛ-r-ɛ-lɪ-rɪ    ɲɑ   
       PP:1SG OBJ:1SG-sleep-3SUBJ-CVBγ-INDF-POST1  baby 
         ɛɡɪ    Ø-ɛɪ-r-ɪ  
         POSS:1SG  3OBJ-cry-3SUBJ-PFV 
         'I wanted to sleep but my baby cried' 
 

Conclusion  
From what has been presented above it is obvious that Zaghawa verbs exhibit a unique 
morphosyntactic structure and that these verbs occupy different syntactic positions in a sentence 
according to their structure and type. 
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Résumé 
  
Du moment que l’enseignement supérieur se pose comme l’un des moteurs du développement, les 
performances des universités en matière de formation des jeunes prennent une importance singulière, 
ces jeunes représentant les futurs cadres qualifiés dont l’Etat et les secteurs de l’économie auront 
besoin « pour la conduite de l’encadrement des populations et la création des richesses nationales », 
comme l’énonce si explicitement la Loi portant orientation du système éducatif tchadien. Or, le 
rendement académique des étudiants  inquiète quant à l’atteinte de ces visées : dès la première année 
des universités tchadiennes en effet, les échecs sont considérables. Les études universitaires étant par 
ailleurs, coûteuses pour les concernés, leurs familles et l’Etat, la recherche scientifique doit 
circonscrire les causes de ces résultats décevants, en vue d’y opposer des remédiations pédagogiques 
idoines. Poursuivant l’identification des facteurs explicatifs des résultats académiques des étudiants, le 
présent travail en révèle certains, d’ordre psychologique, et qui présentent des influences 
statistiquement significatives, dans les modalités du sentiment de compétence de ces étudiants. Ce sont 
là des résultats qui prennent une coloration particulière dans un contexte pédagogique où la majorité 
des enseignants sont eux-mêmes, peu qualifiés.   
Mots clés : filières, performances académiques, premières années, auto-efficacité, remédiations 
pédagogiques 
 
Abstract 
 
Considering that higher education claims to be one of the driving forces of development, the 
performances of universities in terms of the training of young people become particularly important; 
for these young people incarnate qualified prospective executives that the state and the sectors of 
economy will need “for the running of the supervision of populations and the production of national 
wealth”, as so explicitly stated by the Chadian educational orientation system law. But the academic 
outputs of students are worrisome as regards these objectives: there are very high percentages of 
failures from the first year in Chadian universities, in fact. Given that university studies are, in other 
respects, costly for the people involved, their families, and the government, scientific research has to 
master the causes of these disappointing results, so as to recommend appropriate and pedagogical 
remedial classes. Carrying on the identification of the factors that elucidate students’ academic 
results, this research work, reveals some of them, of a psychological nature, and that show statistically 
significant influences, as far as the methods of these students’ competence feeling is concerned. These 
are findings that have a particular meaning in a pedagogical context where the majority of lecturers 
are themselves less qualified.   
Key words: subjects, academic performances, first year, self-efficiency, pedagogical remedial class. 
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I- Contexte et problématique 
 
La loi 16 du 13 mars 2006 portant orientation du système éducatif tchadien souligne en ses Titre III, 
Chapitre IV, Section 1, que les finalités de l’enseignement supérieur sont de « former les cadres 
supérieurs capables de jouer un rôle moteur dans la création et le développement de biens matériels, de 
la pensée et de la science universelle, de fournir à l’Etat et aux secteurs de l’économie des cadres 
qualifiés pour la conduite de l’encadrement des populations et la création des richesses nationales ». 
Ces orientations politiques concèdent à l’enseignement supérieur aussi, la mission privilégiée de 
favoriser le développent du pays, naguère dévolue exclusivement à l’Education nationale, et pour 
laquelle, ce dernier département a bénéficié de multiples projets et de financements. Une traduction 
concrète de cette option politique réside dans la multiplication depuis les années 90, des institutions 
publiques de formation et de recherche au Tchad. De l’unique Université du Tchad sise à N’Djaména 
depuis 1972, on est ainsi passé à neuf (9) universités, sept (7) instituts universitaires et quatre (4) 
écoles normales supérieures, dont certaines sont ouvertes dans les provinces. 
 
Au-delà des mobiles politiques sous-tendant la multiplication de ces institutions, il convient d’y voir 
plus objectivement, une réponse à une demande de formation galopante aux portes de l’enseignement 
supérieur. Si ailleurs la pression démographique aux portes des universités a pu être expliquée par la 
démocratisation de l’accès à cet ordre d’enseignement, occasionnant une certaine hétérogénéité dans 
les caractéristiques des étudiants, au Tchad, la cause en est plutôt la forte croissance de la population 
en général, et celle des jeunes en particulier, les effectifs des nouveaux bacheliers s’accroissant 
fortement d’année en année et ce, même si le rendement de l’enseignement secondaire est resté faible, 
avec des taux d’admission au baccalauréat qui restent désespérément en deçà de 40%. 
En réalité, alors que ces institutions de l’enseignement supérieur sont soumises comme il se doit, à 
l’exigence de qualité de la formation et de la recherche, elles ploient à des degrés divers, sous l’effet 
des mêmes contraintes que sont : 
   
1. La faiblesse des capacités d’accueil ; 
2. L’absence ou la pauvreté de ressources documentaires ; 
3. L’effectif insuffisant du personnel enseignant ;  
4. L’inexistence  ou la rareté du personnel enseignant-chercheur qualifié.  
 
Malgré ces contraintes, les rendements internes des formations semblent pourtant décevoir les attentes 
à l’origine de leur multiplication, lorsqu’on analyse le sens des questions lancinantes qui sont souvent 
posées sur les causes des échecs des étudiants, dont les taux sont élevés dès la 1ère  année.  
Créée par la loi n° 035/PR du 27 décembre 2010, l’Université de Doba subit ces contraintes de 
manière plus marquée. En effet, cette université démarre effectivement au cours de l’année 
académique 2011-2012, avec le recrutement d’environ trois cents étudiants répartis dans 6 filières dans 
lesquelles, les seuls enseignants permanents étaient le recteur, les deux vices recteur, le directeur des 
affaires académiques et le directeur de la recherche et de la coopération. Pour couvrir toutes les 
activités d’enseignement, l’Université de Doba, comme le font les autres université du pays, a donc dû 
s’appuyer sur un gros appel de vacataires. Elle en a toujours besoin, car le Ministère en charge de 
l’Enseignement supérieur n’y affectera ensuite que parcimonieusement des enseignants permanents 
chaque année, de sorte qu’en 2016-2017, leur effectif arrive à la quarantaine. Parmi ces enseignants en 
majorité titulaires d’un Master ou d’un DEA, deux soutiennent leur thèse de doctorat respectivement 
en 2014 et en 2015, cependant que cinq autres recherchent toujours à ce jour, une inscription en thèse.  
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Et si plusieurs d’entre eux ont une expérience de professeur dans le secondaire, certains n’ont jamais 
enseigné avant d’être recrutés en tant qu’enseignants vacataires ou contractuels à l’Université de 
Doba, sans « l’obligation d’une formation pédagogique pour accéder à la profession », comme le 
diraient Bailly, Demougeot-Lebel et Lison (2015), et simplement « formés à la discipline qu’ils 
doivent enseigner (…) ».  
 

 
Figure n° 1 : Croissance des effectifs des étudiants et des enseignants. 

 
Cet aperçu sur des caractéristiques qui finalement sont communes à un grand nombre d’enseignants 
universitaires (Bailly, Demougeot-Lebel et Lison, 2015), pose le sérieux problème de leur qualification 
pour l’enseignement, de la qualité de l’enseignement qu’ils dispensent et donc l’opportunité d’une 
formation à la pédagogie universitaire. Ces caractéristiques et leurs effets constituent-ils des causes 
pertinentes des échecs des étudiants ? 
 
L’inexistence de centre de documentation se traduit quatre ans après les débuts de cette université, par 
une bibliothèque de moins de 80 ouvrages et l’absence  d’une  connexion internet pour les étudiants et 
les enseignants. Très vite, ses structures d’accueil furent confrontées à une pression démographique 
qui devient plus forte à chaque rentrée académique. En effet, les candidatures en première année, sont 
allées crescendo, pour atteindre le record de 6000 en 2015-2016. Sur toutes ces demandes 
d’inscription en première année reçues, obligation s’est imposée de n’en retenir effectivement 
qu’environ 1000 candidats seulement. L’afflux des candidats à l’entrée s’explique par le fait 
notamment que la jeune institution, relativement épargnée des perturbations causées par les 
mouvements de grève des enseignants et des étudiants fréquents ailleurs, clôturait à temps les années 
académiques jusque là. Les conséquences directes de ce phénomène furent que l’effectif des étudiants 
inscrits s’accrut très rapidement, entrainant un ratio enseignants17/étudiants qui, voisin de la norme 
UNESCO de 1/30 (Chitou, 2015) au début, fut dépassé pour atteindre celui d’un enseignant pour plus 
de 37 étudiants dès 2014-15, et d’un enseignant pour plus de 56 étudiants à la rentrée 2015-2016. 
Mais si cette université a beaucoup de succès chez les candidats à l’entrée dans l’enseignement 
supérieur, il apparaît qu’une proportion importante de ceux qui trouvent à s’y inscrire, ne réussissent 
pas toujours du coup, leur passage en année supérieure. En effet, lorsqu’on parcoure les résultats 
académiques des étudiants primo-entrants, on peut observer que de 2013 à 2015, les taux d’échecs en 
première année varient dans les filières, de 29 à 60%18, ce qui est considérable. 
 

                                                             
17 Le calcul de ces ratios ne prend en compte que les effectifs des enseignants permanents. 
18 Taux calculés à partir des données tirées des rapports des départements 
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Recrutant en première année selon les critères standards du Ministère en charge de l’Enseignement 
supérieur, l’Université effectue ses sélections au vu des prérequis des étudiants, évalués sur la base des 
notes obtenues au Baccalauréat, dans deux ou trois matières fondamentales pour la poursuite des 
études dans les filières. La notion de prérequis universitaires étant ici définie, comme « toute 
connaissance ou compétence s’avérant cruciale pour la maîtrise d’un cours, et qui est considérée 
comme devant être acquise préalablement à l’entrée des études universitaires ou au cours de ces études 
indépendamment d’un enseignement systématique et explicite » (Galdiolo, Nils et Vertongen, 2012). 
Les rendements internes qui paraissent insuffisants pour certains, indiquent-ils que cette pratique de 
sélection à l’entrée ne reflète pas une évaluation suffisante des prérequis indispensables pour affronter 
les études supérieures ? Cette question mérite réflexion. 
Mais techniquement, l’ampleur de l’échec des étudiants peut s’interpréter comme l’indicateur d’une 
contre performance des acteurs du système jugée souvent à l’aune des rendements internes des 
établissements. Le politique peut encore y voir une dilapidation de ressources économiques 
d’aujourd’hui et humaines de demain, car du point de vue de la théorie du capital humain initiée par 
Gary Becker en 1964, on montre en effet, que poursuivre des études est un acte d’investissement qui 
engendre un coût pour l’Etat, pour les collectivités, pour l’individu et par extension pour sa famille, la 
principale ressource monétaire des étudiants (Amélie Duguet, 2014).  
Il existe cependant des travaux scientifiques qui tendent à prouver que les résultats académiques des 
étudiants peuvent être aussi déterminés par des facteurs tels que le contexte familial des concernés; 
leurs caractéristiques personnelles, le cadre des études… (Sole-Tulkens, 1998;  Coulon, 1997 ;  Galand 
et al., 2005; Vandamme, Meskens et Superby , 2006 ; Lambert-Le Mener, 2012; Morlaix et Suchaut, 
2012) ; Lisiecki, 2013). 
Le présent travail poursuit l’identification des déterminants des résultats des étudiants dans le contexte 
des universités tchadiennes, travail entamé depuis une recherche antérieure (Hamid Mahamat, 2015). 
Limitée alors à 2 filières de l’université de Doba (Langue anglaise et Lettres Modernes et 
Linguistique), elle avait révélé l’impact significatif de quelques variables sur les performances des 
étudiants de 1ère année de 2014-2015, telles que l’âge des étudiants, l’âge de leur Bac et l’année de leur 
1ère inscription à l’université, leur origine sociale. La recherche présente s’intéresse aux résultats du 1er 
semestre de 2015-2016, des étudiants de 1ère année d’Histoire et de CBG. Elle tente d’estimer les effets 
d’autres variables, d’ordre psychologique cette fois-ci, liées à la motivation, comme l’engagement et le 
sentiment d’auto-efficacité. 
L’objectif de cette recherche des variables explicatives des performances des étudiants est de 
constituer des résultats scientifiques susceptibles d’une part de répondre aux inquiétudes soulevées par 
les taux considérables des échecs et d’autre part, d’orienter utilement le travail des décideurs dans la 
mise en œuvre de remédiations au phénomène.   
 
II- Cadre théorique  
 
Ce travail s’inscrit dans la perspective des recherches en éducation qui explorent les variables 
expliquant les résultats académiques des étudiants. Le cadre de référence est sociologique si l’on teste 
l’impact de facteurs comme les attributs démographiques des étudiants ou leurs origines socio-
économiques ou leurs passés scolaires. Ces recherches de facture sociologique se fondent en général 
sur soit la théorie de l’héritage culturel développée par Bourdieu en 1988 soit celle de la rentabilité 
relative des études selon les milieux sociaux que propose Boudon en 1973 (Jaoul-Grammare et Nakhili 
(2010). La référence théorique est plus psychologique, quand les recherches testent les effets des 
aspects liés au processus d’enseignement lui-même ou aux compétences, à la personnalité, à la 
motivation des apprenants. Dans la recherche des facteurs motivationnels, plusieurs définitions et 
modèles de la motivation ont été élaborés.  
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On peut relever cependant à travers tous ces modèles théoriques, qu’il existe un consensus sur d’une 
part, le fait que la motivation ait une influence positive sur les résultats des apprenants et d’autre part, 
sur les sources de la motivation qui sont :  
 
1. la perception de la valeur que prend une formation envisagée ;  
2. les bénéfices à en tirer ;  
3. les chances de réussir dans cette tâche.   
 
La théorie d'auto-efficacité de Bandura traite d’un des ressorts de la motivation, à savoir, la perception 
que les individus ont de leur propre capacité à produire un effet désiré dans une tâche (Bandura, 1994). 
Appelé encore efficacité perçue, compétence perçue ou sentiment d’efficacité personnelle, ou encore, 
le sentiment d’auto-efficacité est pour Bandura, « la croyance de l'individu en sa capacité d'organiser 
et d'exécuter la ligne de conduite requise pour produire les résultats souhaités » (Chédru, 2013). 
Bandura montre dans ses travaux que les croyances de l’individu en sa capacité de réussite jouent un 
rôle déterminant dans son engagement et ses performances (Galand et Vanlede, cités par Chédru, 
2013). Chekour et al. (2015), rapportent des recherches montrant que comparés aux étudiants dont le 
sentiment d’auto-efficacité est plus faible, les étudiants dont le sentiment d’auto-efficacité est élevé 
obtiennent de meilleures performances. Chekour et al. (2015) en concluent que les compétences d’un 
individu ne dépendent donc pas seulement de ses compétences « objectives », mais aussi de sa 
confiance en sa maîtrise de celles-ci et qu’au-delà de la performance réelle, c’est la manière dont 
l’individu perçoit celle-ci qui le renforce dans ses chances de succès. Pour ces auteurs, le fait qu’à 
compétences égales les étudiants obtiennent des résultats hétérogènes s’explique aussi par ce 
sentiment d’auto-efficacité.  
En nous adossant sur ce cadre théorique, nous formulons pour cette recherche, la question et 
l’hypothèse suivantes : 
Question : le sentiment d’auto-efficacité des étudiants a-t-il, dans le contexte de l’UD aussi, une 
influence positive sur  leurs résultats académiques? 
Hypothèse: les étudiants qui ambitionnent de valider le plus de crédits à la fin de l’année en obtiennent 
effectivement plus que les moins ambitieux,  à la fin du premier semestre.  
 
III- Matériel et méthode  
 
Pour  déterminer les facteurs explicatifs des performances des étudiants, nous avons utilisé la méthode 
de la régression linéaire multiple qui convient pour extraire d’un ensemble de variables indépendantes, 
celles qui sont associées significativement à une variable dépendante quantitative. Dans cette 
recherche, la variable dépendante est encore en effet, un indicateur quantitatif des performances des 
étudiants. Construite à partir des données tirées des procès-verbaux des jurys des examens du 1er 
semestre de 2015-2016 conservés à la scolarité, ses données sont constituées par le nombre des crédits 
validés individuellement par chaque étudiant au terme de ce semestre. 
Les variables indépendantes sont issues des réponses à un questionnaire  distribué aux étudiants. Cet 
outil comporte des questions sur les variables classiques comme le statut socio-économique et culturel 
des étudiants devant être identifié par les réponses aux questions sur la profession et le niveau de la 
scolarité des parents et d’autres questions sur l’âge, l’âge du Bac, l’année de la 1ère inscription des 
étudiants. Les valeurs de la variable « Retard » correspondent au temps (nombre d’années) séparant 
l’année de la première inscription du répondant et l’année en cours, autrement dit, elle mesure le temps 
que le répondant a mis en première année, au moment de l’enquête. S’il est primo-entrant, cette valeur 
correspondra pour lui à zéro. S’il reprend une ou deux fois la première année, cette valeur sera de un 
(1) ou de deux (2) et ainsi de suite. 
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La motivation est abordée soit par des questions qui interrogent sur l’engagement des étudiants dans 
leurs études, par le biais de la déclaration du temps dévolu aux études, soit sur la perception déclarée 
de la qualité de celles-ci, des programmes de formation suivis ou sur le sentiment de leur auto-
efficacité. L’auto-efficacité, sollicitée dans le questionnaire, à travers une question sur le nombre de 
crédits académiques que l’étudiant se sent « en mesure de valider à la fin de l’année », est mesuré sur 
une échelle de type Likert, comprenant quatre items (15 crédits, entre 15 et 30 crédits, entre 30 et 45 
crédits, plus de 45 crédits), qui en constituent les modalités. 
Pour éviter les risques de multicolinéarité, nous avons effectué une régression descendante à partir du 
modèle initial comportant l’ensemble des variables indépendantes hypothétiques provenant des 
données du questionnaire. Nous avons utilisé pour ce faire, la macro Xlstat d’Excel pour l’étude des 
graphiques des résidus, le logiciel Tanagra pour la régression descendante et Spina, pour les valeurs 
des tests statistiques offertes. 
Mille (1000) questionnaires ont été initialement distribués aux étudiants d’Histoire 1, de CBG 1, de 
SB 2 et 3, de STU 2 et 3, des 3 niveaux de licence en Droit et en Géographie. Mais seulement 494 
nous sont revenus, parmi lesquels, beaucoup étaient incomplètement remplis. Le plus important taux 
de répondants étant celui des étudiants d’Histoire 1 et CBG 1, nous avons décidé de limiter la 
recherche à ces 2 groupes, dans un premier temps. En nous  référant aux effectifs des étudiants  qui ont 
participé effectivement aux examens de fin du 1er semestre, nous avons relevé que sur les 223 
étudiants de CBG 1, 117 ont retourné leur questionnaire contre 153 en Histoire, sur 322. Comme le 
montre le tableau qui suit, cela correspond à un échantillon total de 270 individus et à un taux global 
de récupération de 49,54% des questionnaires destinés à 545 étudiants. 
 
Tableau n° 1 : Répartition des répondants. 

 
 
 
 
 

 
Ayant éliminé d’une part, les questionnaires incomplets et d’autre part, des individus correspondant 
dans le modèle initial, aux données extrêmes, nous sommes tombé finalement sur un échantillon de 
239 individus (44% des 545), dont les réponses ont servi à construire un modèle un peu équilibré avec 
89% des répondants de CBG 1 et 88,24% d’Histoire 1 (cf. tableau suivant) et qui respecte les 
conditions de validité des modèles de régression linéaire multiple que sont la normalité, 
l’homoscédasticité des variables indépendantes et l’indépendance des résidus. 
 
Tableau n° 2 : Répartition des individus. 

 
 
 
  
 

 
D’une population potentielle de 545 étudiants, nous avons pu finalement exploiter les données issues 
des réponses de 239 individus. Cette importante déperdition dans les sources des données de la 
recherche, d’environ 56% des étudiants concernés, est imputable à l’usage du questionnaire.  Il est 
établi en effets que les inconvénients en sont parfois, le nombre peu élevé des répondants ou le risque 
que certaines questions ne soient pas répondues (De Saint-André, Montésinos-Gelet et Morin, 2010). 

N° Filières Inscrits Répondants Pourcentages 
1 CBG 223 117 52,45 
2 HIST 322 153 47,52 
 Total 545 270 49,54 

N° Filières Répondants Individus Pourcentages 
1 CBG 117 104 89 
2 HIST 153 135 88,24 
 Total  270 239 88,52 
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Dans ce travail, la prise en compte exclusive des questionnaires complètement traités puis, 
l’élimination des valeurs extrêmes du modèle initial, ont permis d’avoir des échantillons qui valident 
les principales conditions du modèle linéaire, à savoir la normalité, l’homoscédasticité et 
l’indépendance des résidus, nécessaires à l’inférence statistique sur la base des résultats de la 
régression.   
 
IV- Résultats et discussion 
 
Le modèle sur lequel s’arrête la procédure de régression descendante présente une qualité globale 
satisfaisante. Sa statistique F de Fischer, avec une plus value de 0,0000, indique en effet, que ce 
modèle est assez bien adapté au phénomène étudié. Ce jugement est corroboré par  la valeur d’un 
coefficient de détermination R2 dont la valeur s’élève à 0,58172  (R2 ajusté = 0,574521), permettant 
donc d’expliquer environ 60 % de la variance des résultats du premier semestre.  
 
Quatre variables entre lesquelles, l’absence de multicolinéarité a été vérifiée grâce au calcul de la 
tolérance et des VIF, influencent significativement les résultats du 1er semestre : la Filière, le Retard et 
deux modalités du sentiment d’auto-efficacité: « plus de 45 crédits » et « entre 15 et 30 crédits », la 
référence étant la modalité « au plus 15 crédits ». 
 
1) Le coefficient de la variable « Filière » traduit un impact positif sur les résultats. Codée 1 pour 
CBG et 0 pour Histoire, la valeur du coefficient de cette variable signifie qu’en général, les étudiants 
en CBG ont validé 1,91 crédits de plus que leurs collègues inscrits en Histoire. Le caractère 
discriminant des filières est souvent relevé dans la littérature. Lemaire (2007), Duguet (2014). Morlaix 
et Suchaut (2012) ont observé par exemple, des différences statistiquement significatives selon la 
filière fréquentée, à travers les scores des étudiants français de psychologie, de droit et d’AES, à des 
épreuves de mesure des performances cognitives et académiques. Et citant Dethare, Lambert-Le 
Mener (2012) rapporte dans le même ordre d’idées, des taux de réussite plus élevés dans les filières de 
sciences humaines et sociales, de sciences de la vie, de la terre, de la santé, de l’univers et de lettres-
sciences du langage-arts. Elle concède cependant, que la comparaison n’est pas forcément légitime 
puisque les attentes des enseignants et les contenus des filières peuvent varier. De manière plus 
générale, Marc Romainville (2002) explique ces différences de performances estudiantines, par 
l’hétérogénéité des méthodes d’enseignement ou des comportements évaluatifs des enseignants du 
supérieur qui selon lui, est tributaire des spécificités disciplinaires, l’évaluation des acquis se réalisant 
différemment selon la filière d’études. Le caractère discriminant des filières révélé dans notre étude 
pourrait donc dénoncer une diversité des pratiques chez les enseignants de l’université de Doba, 
attribuable peut-être à une hétérogénéité de leur qualification, quand on sait que parmi ces titulaires du 
Master ou du doctorat, certains sortent directement d’un cursus universitaire, alors que d’autres ont 
une expérience d’enseignants du secondaire.  En tout état de cause ce résultat demande qu’on s’y 
penche sérieusement par le biais d’autres recherches sur les pratiques enseignantes et leurs effets, 
avant de décider si nécessité il y a de proposer des remédiations idoines. 
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Tableau n° 3: Modèle d’arrêt de la régression descendante 

 
2) Dans le modèle final de la régression descendante, la variable « Retard » acquiert un coefficient de 
-11,25 qui indique une influence négative et signifie que plus le retard de l’étudiant est grand (c’est-à-
dire, plus l’étudiant a repris la première année), moins celui-ci valide de crédits : les données montrent 
qu’un retard (redoublement) d’une année pénalise l’étudiant de -11,25 crédits. Dans notre recherche 
antérieure sur les déterminants des performances des étudiants de première année des Lettres et de 
Langue anglaise (Hamid Mahamat, 2014), la variable « Inscription » avait une influence également 
négative, mais qui ne se révélait que sur les  résultats du deuxième semestre et de la fin de l’année. 
Dans cette présente recherche, l’effet de cette même variable renommée « Retard », reste de même 
signe et apparait plus tôt, dès le premier semestre, et dans une configuration où se trouvent de 
nouvelles autres variables de nature différente, motivationnelle, plus précisément. Est-ce parce que le 
public concerné appartient à d’autres filières ? En tout état de cause, on observe que la variable a un 
effet constant sur les performances des étudiants de première année indépendamment de leurs filières. 
Ce résultat constant donne une solide preuve s’il en faut, de l’inefficacité du redoublement d’une 
classe par opposition à l’idée généralement admise, selon laquelle, la reprise d’un niveau académique 
permet à l’apprenant concerné, de mieux assimiler les contenus qui y sont dispensés. Elle milite ainsi 
en faveur d’une décision jamais appliquée pour des considérations obscures, qui recommandait de 
« réorienter » ceux des étudiants qui reprennent plus de deux fois leur classe, afin de laisser de la place 
à de nouveaux candidats que l’on sait nombreux en attente. 
 
3) Deux modalités de l’auto-efficacité prennent des coefficients statistiquement significatifs, 
corroborant un autre résultat bien connu. Le coefficient positif de la modalité « plus de 45 », avec une 
valeur de 7,67 montre que les étudiants qui se sentent capables de valider plus de 45 crédits à la fin de 
l’année, ont obtenu plus de crédits (ici, 7,67 de plus) que ceux de la modalité de référence « entre 30 et 
45 crédits. En revanche, le coefficient de l’autre modalité significative du sentiment d’auto-efficacité, 
« 15/30 » traduit un impacte négatif sur les résultats du premier semestre et signifie que ceux qui 
déclarent pouvoir valider entre 15 et 30 crédits ont obtenu 6,82 crédits de moins que les autres.  Le 
résultat maximum attendu dans le cas du choix de cette modalité « 15/30 », ne permettant pas le 
passage en deuxième année si l’étudiant est un primo-entrant, ce choix implique donc plutôt un 
sentiment d’incapacité.  
 

Variables  Coefficients  t de Student p-values 
Filière  1,91 2,81 0,005   
Retard  -11,25 -7,70 0,000   
Plus de 45 crédits 7,68 10,50 0,000  
15/30 crédits -6,82 -6,47 0,000   

 
F 81, 34  0,000 
R2 0,5810   
R2 aj 0,5745   

Tests de validation du modèle 
Jarque-Bera 1,45  χ2

ddl 2 = 5,99 
Breuscht-Pagan 6,06  χ2

ddl4 = 9,94 
Durbin-Watson 1,97  d2=1,81 

4-d2=2,19 
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Ce dernier résultat appelle des recommandations pédagogiques aux enseignants, celle entre autres, de 
faire l’économie par exemple, des sarcasmes, des menaces et des agressions verbales du genre : 
« bienvenue à l’Université ; mais vous êtes trop  nombreux ; on va vous trier, tamiser … et c’est 
excellent si dix d’entre vous obtiennent la licence ». Ces déclarations en plein amphithéâtre qui se 
veulent sans doute de facétieuses mystifications, sont susceptibles de générer une image inquiétante 
des études universitaires, d’épouvanter et même de démotiver les étudiants qui, selon Rolland Viau, 
« entrent généralement à l’université avec une forte motivation », en déstabilisant leur estime d’eux-
mêmes ou leur sentiment de compétence personnelle et d’exacerber le stress et l’anxiété, provoqués en 
eux, par des facteurs tels que l’insuffisance ou même l’absence des prérequis ou des méthodes de 
travail universitaire parmi lesquelles on peut citer l’écoute active, la prise de notes, les techniques de 
lecture efficace, les techniques d’expression orales et écrites, la préparation aux contrôle, … et qui 
sont autant de sources de difficulté (Bouchkioua, 2014).  
L’effet significatif de ces modalités de l’auto-efficacité engage donc de fortement conseiller l’insertion 
dans tous les programmes, des modules de formation aux méthodes de travail universitaire et à des 
stratégies d’apprentissage efficaces susceptibles de renforcer la confiance en soi. 
 
4) Dans cette étude, l’âge des étudiants n’a pas exprimé d’impact significatif. L’âge n’est en effet, plus 
discriminant, depuis que l’application stricte désormais du critère d’âge dans la sélection à l’entrée à 
l’université, a complètement érodé l’écart entre les âges chez les étudiants des premières années, 
homogénéisant les valeurs de cette variable dont la distribution  présente ici une moyenne et un écart-
type gravitant autour de 21, 3 ans, un mode et une médiane de 21 ans.  
 
De même, les modalités de l’engagement des étudiants dans les études mesurées à travers le temps que 
les enquêtés déclarent consacrer aux études en dehors des cours (degré), ainsi que celles de la 
profession ou du niveau intellectuel des parents n’ont pas manifesté d’influence probante. Ces 
dernières en particulier, montrent bien individuellement un effet significatif qui s’est cependant éteint 
dans le processus de la régression descendante, signalant en cela, l’existence d’une multicorrélation 
préjudiciable à l’inférence statistique et à l’interprétation toute chose égale par ailleurs. Les 
perceptions des programmes de formation dans les filières et des cours dispensés à l’université de 
Doba n’ont pas aussi révélé des impacts significatifs sur les résultats des étudiants. Cela s’explique 
peut-être par l’état de ces perceptions qui seraient en voie d’élaboration chez des sujets en train de 
chercher à comprendre le fonctionnement du système universitaire qu’ils n’ont pas encore 
complètement intégré. 
 
Conclusion 
 
Cette recherche a permis de révéler de nouveaux facteurs influençant les performances des étudiants 
des premières années : la Filière qui a autorisé la formulation d’une hypothèse sérieuse sur la 
variabilité inter-filières, des pratiques d’enseignement et d’évaluation en CBG et en Histoire ; le 
Retard (ou) dans la scolarité, une constante qui montre l’inefficacité des redoublements des étudiants 
et deux modalités du sentiment de compétence personnelle de ce derniers. L’observation de l’impact 
significatif de ces dernières nous a engagé à recommander aux enseignants d’éviter de déconstruire le 
sentiment de compétence des étudiants qu’il s’agit plutôt de ménager et d’entretenir. L’interprétation 
de certains de ses résultats ouvre de nouvelles perspectives de recherche sur cette fois-ci, les pratiques 
des enseignants du supérieur qui apparaissent décidément, comme un autre facteur déterminant les 
résultats des étudiants. 
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Résumé 
 
Au Cameroun, le problème du choix des filières se pose de plus en plus, chez les filles dans leurs 
parcours scolaires, et ce, par rapport aux différents contextes dans lesquels elles étudient. Cet article 
expose l’influence de certains facteurs inhérents aux conditions d’enseignement/apprentissage sur 
l’accès des filles aux filières scientifiques en milieu secondaire au Cameroun. S’appuyant sur le cas du 
département du Logone et Chari dans la Région de l’Extrême-nord du Cameroun, notre analyse 
montre que les « effets contextes », la question du genre et de la marginalisation des filles, 
l’attachement des parents aux « valeurs » culturelles, les attitudes et les pratiques enseignantes 
apparaissent entre autres comme des facteurs liés aux conditions d’enseignement/apprentissage qui 
influent sur l’accès des filles aux filières scientifiques des établissements secondaires au Cameroun. 
 
Mots-clés : filières scientifiques, établissements secondaires, « valeurs » culturelles, genre, attitudes, 
marginalisation.  
 
Abstract 
 
In Cameroon, the problem of choosing the channels arises more in girls in their school careers, and 
that, in relation to different contexts in which they are studying. This article discusses the influence of 
certain factors inherent to the conditions of teaching/learning on girls' access to science subjects in 
secondary environment in Cameroon. Relying on the case of the Logone and Chari Region in the Far 
North of Cameroon, our analysis shows that the "context effects", the issue of gender and 
marginalization of girls, attachment parents "values" cultural attitudes and teaching practices appear 
among others as factors related to the conditions of teaching/learning that affect girls' access to 
science subjects in secondary schools in Cameroon. 
Keys-words : scientific studies, secondary schools, “values” cultural, gender, attitudes and teaching 
practices, marginalization, teaching/learning. 
 
Introduction 
 
Au Cameroun, selon les régions, les finalités relatives aux choix des filières en milieu scolaire 
divergent et ne sont pas toujours placées dans le même ordre de priorités. Aujourd’hui, de plus en plus, 
beaucoup d’enfants des établissements secondaires font face aux conditions d’enseignement et 
d’apprentissage19 au niveau de l’école et plus tard dans le monde du travail. D’emblée, le choix opéré 
pour envoyer un enfant à l’école et la mentalité de dépendance des pratiques socioculturelles justifient 
assez fortement les facteurs de risque pour l’orientation scolaire des enfants.  

                                                             
19Dans le cadre de cette réflexion, les conditions d’enseignement/apprentissage constituent l’ensemble de tous les 
facteurs sociaux et culturels, environnementaux, aux niveaux micro, macro de leurs milieux de vie auxquels font 
face les filles dans le cadre de leurs études, et qui d’une manière ou d’une autre « impactent » sur leurs choix 
scolaires. 
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En effet, la problématique des conditions d’enseignement/apprentissage vis-à-vis du choix des filières 
en milieu scolaire est une autre variante du système éducatif.  
 
Dans le département du Logone et Chari20, la question du choix des filières dans les établissements 
scolaires, surtout des filles, est avant tout considérée comme une énigme. Elle conduit les parents et 
leurs enfants à accepter plus facilement les redoublements ou les orientations dans les filières les 
moins prestigieuses, décisions souvent entérinées et même parfois directement proposées par les 
acteurs du système d’orientation21. Il est relevé ici un système de différences de parcours scolaires 
entre les filles et les garçons. Ce faisant, les différences au niveau du choix des filières ou de 
l'orientation ont des conséquences importantes, notamment lors de leur entrée sur le marché du travail. 
Les filles ont ainsi tendance à se diriger vers des formations où les conditions d'insertion sont souvent 
moins aisées et s'excluent des filières les plus « prestigieuses » (Ngouoda (2012). Cette attitude 
traduirait l’intériorisation par les filles, dès le plus jeune âge, du stéréotype selon lequel leur destin est 
traditionnellement dévolu à leur sexe (épouse, mère). Elles préfèrent limiter leurs ambitions et 
adaptent leurs choix aux attentes de la société. Les filles subissent une pression plus forte que les 
garçons, leur orientation dans le choix des filières scientifiques s’expliquerait également par une moins 
grande liberté de choix et d’affirmation de leurs goûts.  
 
En outre, les inégalités de choix des filières observées sont singulièrement le résultat des conditions 
d’enseignement/apprentissage moins propices à la réussite chez les filles. Dans le Logone et Chari, les 
familles ont moins d’ambitions pour leurs filles et, se censureraient quant aux vœux des choix des 
filières les concernant. De façon générale, si les conditions d’enseignement/apprentissage au 
Cameroun ont conduit souvent à une amélioration du niveau de formation des jeunes, elles n’ont pas 
conduit à une réduction des inégalités selon les choix des filières. Dans les établissements secondaires 
du département du Logone et Chari comme ailleurs, à la fin de la classe de 3ème, les élèves filles 
s’orientent davantage vers des filières générales que vers celles qui sont scientifiques, et redoublent 
plus que les élèves garçons. Ces disparités persistent encore plus dans l’enseignement supérieur, où les 
filles sont beaucoup plus nombreuses que les garçons, et ont moins de meilleurs résultats. 
 
En dépit de la pertinence des multiples difficultés auxquelles font face les filles dans le choix des 
filières scientifiques22, des interrogations persistent : pourquoi, nonobstant les évolutions des 
conditions d’enseignement/apprentissage ainsi que les rôles dévolus aux femmes et aux hommes dans 
notre société, les choix des filières chez les deux sexes demeurent-ils aussi remarquables ? Pourquoi la 
présence de quelques filles dans les filières traditionnellement investies par l’autre sexe ne fait pas 
« tâche d’huile » ? Pourquoi les enseignants continuent-ils à stigmatiser les filles dans leur orientation 
scolaire à travers leurs attitudes et comportements ? Pourquoi en ce XXIème, des représentations 
socioculturelles influencent-elles encore les choix des filles dans leurs parcours scolaires ? Mettons 
donc en avant l’influence des « effets contextes », la question du genre et de la marginalisation des 
filles, l’attachement des parents aux « valeurs » culturelles, les attitudes et les pratiques enseignantes 

                                                             
20Le département du Logone et Chari dont le chef-lieu est Kousseri est situé dans la partie la plus septentrionale 
de la région de l’Extrême-Nord du Cameroun. Il est confiné entre la République Fédérale du Nigeria et la 
République du Tchad, respectivement à l’Ouest et à l’Est. Il s’étend entre le 11è et le 13è degré en latitude Nord 
et sur le 14è et le 15è degré en longitude Est. 
21Récupéré le 23 juillet 2016 du site http : //www.unesco.org 
22 Les filières scientifiques renvoient à des formations très spécialisées dispensées dans les établissements 
secondaires et dont les enseignements sont à dominance scientifique. On peut citer entre autres la série C 
(mathématiques, physiques, chimie, etc.) ou encore la série D (sciences de la vie et de la terre). 
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qui constituent autant des facteurs liés aux conditions d’enseignement/apprentissage, et qui influencent 
l’accès des filles aux filières scientifiques dans les établissements scolaires du secondaire au 
Cameroun. 
 
I- Les conditions d’enseignement/apprentissage et les « effets contextes » 
 
Les « effets classes », les « effets établissements », les « effets enseignants » ou les « effets 
environnements » qui constituent les « effets contextes » ont une influence encore plus importante 
dans la progression des élèves à l’école. Le choix des filières, comme tout processus de sélection, se 
place en aval des différences en milieu scolaire provenant en grande partie des inégalités liées aux 
conditions d’enseignement/apprentissage. Ces dernières, participent activement au mythe de l’égalité 
méritocratique des chances, figure de la justice scolaire (Barrie et Malik, 2005) qui permet à chaque 
élève de choisir sa filière indépendamment de son genre et de ses origines socio-culturelles. Si les 
variables classiques, telles que l’appartenance sociale, le genre, l’ethnie et l’auto-évaluation de ses 
compétences ont une responsabilité importante dans les inégalités de parcours et les choix scolaires, 
d’autres facteurs explicatifs liés aux conditions d’enseignement/apprentissage (famille, quartier, 
établissement, classe, enseignants, etc.), les renforcent.  
 
Au Cameroun, aujourd’hui, de plus en plus, dans la plupart des établissements secondaires, les élans 
démocratiques tendent à s’approcher d’un idéal d’égalité des chances. Il est assez difficile d’écarter 
systématiquement l’influence des inégalités sociales sur les conditions d’enseignement/apprentissage 
des élèves23. L’idéal d’égalité des résultats tend à remplacer celui de l’égalité des chances dans de 
nombreux établissements secondaires. Cette politique d’équité est observable dans des 
environnements sociaux et pédagogiques, à l’instar de ceux du département du Logone et Chari qui 
tendent à accroître les inégalités de résultats en limitant la possibilité de transformer les ressources 
éducatives (matérielles, financières, environnementales, etc.) en apprentissages effectifs.  
 
En effet, durant le cursus scolaire, l’origine sociale apparaît de plus en plus importante dans les choix 
scolaires des élèves : « la préparation de l’enfant à tirer profit de son milieu social à l’école, la mise 
en place d’inégalités sociales de réussite pour augmenter sa valeur scolaire et de stratégies sociales 
lors des choix d’orientation, favorisent fortement sa carrière scolaire »24. On observe que les enfants 
les plus avertis cherchent à bénéficier des meilleures conditions d’enseignement/apprentissage, c’est-à-
dire des contextes, et plus précisément, des écoles et des enseignants qui permettent de faire la 
différence. « Le simple fait d’être originaire d’un milieu social donné, de fréquenter tel établissement 
ou telle classe peut influencer le destin scolaire de l’élève »25. La scolarisation dans un environnement 
scolaire difficile limite le développement des compétences individuelles des élèves et influe sur leurs 
« préférences adaptatives et futures ». Les effets des établissements en tant qu’entités liées aux 
conditions d’enseignement/apprentissage ont pour conséquence des différences de choix pour des 
élèves scolairement et socialement comparables. Ainsi, si les conditions d’enseignement/apprentissage 
peuvent sensiblement varier d’un établissement à un autre, elles présentent des effets qui pourront 
influencer le choix des filières chez les filles.  

                                                             
23Dans le cadre des inégalités sociales, le Ministère des Enseignements Secondaires avait rédigé en 2012 un (Cf. 
Rapport annuel sur l’éducation pour tous au Cameroun) 
24Bernard, Enseignant de mathématiques au lycée technique de Kousseri, entretien réalisé le 15 août 2016 au 
téléphone 
25Moussa, Enseignant de SVT au lycée de Makary, entretien mené le 14 août 2016 à Kousseri 
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Même si cela ne semble pas aussi systématique dans la mesure où le contexte d’enseignement peut 
être différent durant une ou plusieurs années, alors que celui du milieu familial peut changer ou pas du 
tout (Combaz, 1999). 
 
Les conditions d’enseignement/apprentissage provenant des « effets contextes » proximaux ou distaux 
ont une incidence sur les choix d’études des élèves et que ces conditions, prenant en compte plusieurs 
facteurs, notamment ceux des micro-milieux socialement, culturellement, scolairement et 
institutionnellement différenciés.  
 
Dans le cadre d’une démarche visant à soutenir la réussite scolaire de leurs enfants, les filles 
effectuent, à partir du collège, des choix d’options et d’établissements qui sont aussi marqués par les 
conditions d’enseignement et d’apprentissage. Le choix des options est stratégique car il préfigure 
souvent les choix ultérieurs de formation, mais seules les élèves concernées connaissent le 
fonctionnement parfois implicite de l’appareil scolaire, ainsi que les exigences et les débouchés des 
filières. La concentration des élèves issus des catégories « favorisées » dans certains établissements 
contribue à créer des contextes éducatifs différenciés. Les inégalités contextuelles d’aspiration vont 
varier selon leur capacité à intérioriser les finalités des filières d’enseignement et d’apprentissage par 
des aspirations scolaires et professionnelles spécifiques.  
 
II- La question du genre et de la marginalisation des filles  
 
Le genre est un concept d’origine anglo-saxonne connu sous le vocable de « gender », et qui a 
engendré en français plusieurs expressions, notamment : « relations de genre, sexo-spécificité, rapports 
sociaux de sexe, sexe social, égalité entre les sexes, égalité hommes-femmes » (UNESCO, 1996 : 12). 
Le genre peut être défini comme un ensemble de rôles fixés par la société et culturellement variables 
que les hommes et les femmes jouent dans leur vie quotidienne. Il fait référence à la relation 
structurellement inégalitaire entre les hommes et les femmes, telle qu’elle se manifeste aux niveaux 
micro et macro. Ce concept prend racine dans les valeurs traditionnelles observées par nos différentes 
sociétés, et a des répercussions sur la loi et les politiques de développement des pays.  
 
Aujourd’hui, dans les pays comme le Cameroun, « les filles évoluent dans des conditions assez 
particulières que les garçons. Les aspirations scolaires des filles en terme de choix de filières, semblent 
biaisées en leur défaveur pour les sciences et en leur faveur pour les lettres, les garçons seraient 
meilleurs que les filles en mathématiques, etc. » (MINESEC, 2014 : 34). Cet écart qui s’inspire des 
conditions d’enseignement et d’apprentissage26 s’amplifie lorsque les élèves sont amenés à 
s’autoévaluer : à réussite scolaire identique, les filles ont moins confiance en elles, et se sous-estiment 
par rapport aux garçons, principalement en sciences exactes ou expérimentales. Les familles qui sont à 
l’origine de la demande des choix ainsi que les enseignants, apparaissent moins intéressées par la 
réussite des filles que celle des garçons, ce qui implique une demande de choix vers la filière 
scientifique moins importante chez les filles que chez les garçons.  
 
Dans la plupart des cas, au Cameroun, les conditions d’enseignement et d’apprentissage avantagent les 
garçons qui se considèrent plus audacieux, ambitieux et individualistes que les filles qui se trouvent 
plus sociables, intuitives et émotives. Les premiers se présentent comme scientifiques et les secondes 
comme littéraires. 

                                                             
26Rapport annuel 2014 (MINESEC), P. 34 
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« Les garçons ont des préférences pour étudier, rechercher, inventer, réaliser, tandis que celles des 
filles portent davantage sur l’information, la communication, la solidarité, le soin, l’altruisme »27. Ces 
différences de construction identitaires entre les genres, mais aussi la projection d’un avenir proche du 
travail, se traduisent par des vœux de choix de filières différents, le plus souvent entérinés par les 
conseils de classe. A travers de multiples mécanismes implicites, les relations entre enseignants et 
élèves concourent à faire vivre des expériences différentes selon les genres où les identités sexuées se 
construisent, se transforment et favorisent avec d’autres influences des trajectoires scolaires, 
universitaires et professionnelles différentes.  
 
Si les conditions d’enseignement et d’apprentissage constituent un déterminant fort des choix 
scolaires, d’autres variables complémentaires, comme la dominance sociale (propension à discriminer 
les autres groupes quand on cherche des rôles sociaux dominants) permettent d’affiner la 
compréhension des « choix » des filières à travers de mythes légitimés par les élèves ainsi que les 
enseignants. La séparation des choix des filières est inégale selon les genres, mais elle résulte avant 
tout des croyances relatives à l’inégalité entre les groupes sociaux existant dans les milieux d’études 
des filles, notamment les filles elles-mêmes. Les filles qui croient à des mythes légitimateurs qui 
renforcent l’inégalité entre les groupes envisageraient plutôt les filières scientifiques, tandis que les 
garçons qui veulent l’atténuer s’intéresseraient davantage aux lettres, aux sciences humaines et 
sociales.  
 
Le problème de l’accès des filles aux filières scientifiques serait devenu, plus qu’hier, l’une des plus 
grandes préoccupations du système éducatif camerounais. Des représentations sociales sexuées 
continuent de faire croire que les filières scientifiques ne sont pas intéressantes pour les filles. En 
réalité, les conditions d’enseignement/apprentissage ne font que refléter des inégalités genrées ainsi 
que des stéréotypes préexistant sur l’accès des filles aux filières scientifiques. Les enseignants 
continuent d’utiliser dans les classes des pratiques pédagogiques illusionnistes, et ne parviennent pas 
non seulement à contrecarrer, mais aussi reproduisent les genres sur les conditions d’apprentissage des 
élèves.  
 
Pourtant, l’école, de par sa fonction de socialisation et d’éducation, a un rôle primordial à jouer pour 
réduire ces pratiques discriminantes. Aujourd’hui, dans la plupart des établissements d’enseignement 
secondaire général, public et privé au Cameroun, l’accès aux filières scientifiques est encore sexué. Ce 
faisant, la question du genre et la marginalisation des filles dans l’orientation scolaire suscite un intérêt 
important et touche le fonctionnement adéquat du système éducatif. Selon l’UNESCO (1996), les 
filles demeurent aujourd’hui confrontées à plusieurs problèmes liés aux conditions 
d’enseignement/apprentissage. Elles ne sont pas nombreuses à être représentées dans les professions 
scientifiques et techniques, conséquence directe des conditions d’enseignement/apprentissage dont le 
corollaire est leur faible présence dans les disciplines scolaires et académiques à caractère scientifique. 
Dans l’enseignement général, les filles sont massivement présentes dans les classes littéraires (81,5%) 
et minoritaires dans celles dites scientifiques (41%). En 1997, seulement 16,6% des filles étaient 
inscrites dans les filières des techniques industrielles, technologiques et scientifiques dans la région de 
l’Extrême nord/Cameroun28.  
 

                                                             
27 Ramadan, Enseignant de mathématiques au lycée de Goulfey, entretien mené le 13 juin 2016 à Goulfey 
28Cf. Etude conduite en 2011 par l’Institut National de la Statistique (INS) du Cameroun 
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Dans le département du Logone et Chari, région de l’Extrême-nord du Cameroun29, nous avons 
constaté que les filles sont faiblement présentes dans ces filières. Selon les avis de quelques filles des 
établissements secondaires du département du Logone et Chari30, recueillis lors de l’enquête : 
 
« Dans les lycées et collèges, nous éprouvons encore des difficultés d’accès aux filières 
scientifiques. Cela est dû en grande partie aux conditions d’enseignement et d’apprentissage 
dans lesquelles nous fréquentons. Ni nos parents ni nos enseignants ne prennent en compte nos 
avis lors des choix des filières dans nos établissements. Parfois, nous sommes surprises d’être 
orientées dans une filière qui ne corresponde à aucune de nos ambitions. »31  
 
Les filières scientifiques sont en effet, considérées par les filles comme des branches difficiles, 
compliquées, et surtout réservées et convenant mieux aux garçons. En outre, dans les établissements 
secondaires, les résultats des filles obtenus lors des examens officiels des baccalauréats dans les 
filières scientifiques (mathématiques, sciences physiques, etc.) sont en général très inférieurs à ceux 
des garçons32  
 
Il ressort également des statistiques du lycée mixte de Kousseri, l’un des plus grands lycées de la 
région, qu’en 2011, seulement 16% de filles sont inscrites dans les filières scientifiques avec moins de 
3% dans la série C (cette série regroupe toutes les filières scientifiques avec une dominance des 
mathématiques alors que la série D est dominée par les sciences de la vie et de la terre). Pour l’année 
2012, seulement 4,8% étaient inscrites dans les séries scientifiques (séries C et D) sur 1000 élèves. Et 
une élève de la classe de terminale D au lycée mixte de Kousseri de dire : « Je pense qu’il y a la 
dimension intrinsèque qui intervient dans le choix des filières, mais le fait que nous soyons filles nous 
prédispose à une marginalisation non seulement à notre implication au processus du choix de nos 
filières, mais aussi à notre absence dans les filières scientifiques »33. 
 
Selon les rapports des années scolaires 2011-2012 et 2013-2014, rédigés par des chefs 
d’établissements, il ressort que, quel que soit leur niveau, les filles doutent plus que les garçons de 
leurs capacités en mathématiques ou dans les autres séries scientifiques. « Cette attitude justifie le fait 
que leurs avis ne sont pas prépondérants lors des séances des conseils des classes »34 relève une élève 
du lycée de Makary. L’enjeu suscité ici est que la question de genre selon qu’elles soient des filles leur 
porte préjudice et impose aux filles diverses formes de discriminations donc de marginalisation par 
rapport aux garçons. Les filles pensent « qu'une fille qui réussit en mathématiques, en sciences et en 
technologie a quelque chose d'anormal »35.  

                                                             
29Selon la division administrative en vigueur au Cameroun, les régions constituent des structures à la tête 
desquelles se trouvent les Gouverneurs ; les départements qui sont administrés par des Préfets ; les 
arrondissements gérés par les Sous-Préfets.  
30 Notre enquête a porté sur tous les établissements secondaires du département du Logone et Chari, notamment 
le lycée mixte de kousseri, le lycée de Goulfey, le lycée de Makary, le le lycée de Logone-Birni, le lycée de 
Waza, le lycée bilingue de kousseri, le lycée technique de Kousseri, le CES de Hilé Alifa, le lycée de Blangoua, 
le lycée de Fotokol 
31Focus group réalisés avec quelques élèves filles  
32Cf. étude réalisée par le Ministère de l’Education Nationale en 1998 sur l’éducation au Cameroun, P. 46  
33 Assiata, Elève au lycée de Kousseri, classe de Tle D, entretien mené le 12 mai 2016 à Kousseri 
34 Mariam, Elève en classe de première D au lycée de Makary, entretien mené le 14 mai 2016 à Makary 
35 Focus group avec quelques filles des classes de Tle D au lycée mixte de Kousseri, entretien du 14 mai 2016 à 
Kousseri 
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De plus, la réalisation d’un calcul du coût et du bénéfice par les familles, en termes de poids financier 
et d’incertitude de la réussite scolaire des filles, conduirait les parents à exclure fréquemment la 
poursuite de longues études et surtout l’option des filières scientifiques. En effet, les filles sont 
marquées par l'influence négative des conditions d’enseignement et d’apprentissage dans lesquelles 
elles étudient, et se font souvent, en conséquence, une médiocre opinion d'elles-mêmes. Tout ceci joue 
indubitablement sur leur marginalisation dans le choix des filières scientifiques au niveau des 
établissements secondaires et revêt de ce fait, un enjeu primordial pour l’accès des filles aux filières 
scientifiques. Chez les enseignants, les différences sociales et de genre se retrouvent dans leurs 
stéréotypes implicites et influencent les facteurs qui vont déterminer les choix des filles. Les modes 
d’explication qu’ils choisissent pour la justifier renforcent ces différences, et donc ces inégalités.  
 
III- L’attachement aux « valeurs » culturelles  
 
Au Cameroun, dans certaines zones rurales, les conditions d’enseignement/apprentissage sont encore 
tributaires de certains paramètres socio-éducatifs qui influent sur l’éducation scolaire des enfants. 
Dans la partie septentrionale du Cameroun où le taux de scolarisation est parmi les plus bas du pays, 
les efforts déployés par les filles pour le choix de leurs filières en milieu scolaire restent toujours 
diversement appréciés par les uns et les autres, et souvent, passés sous silence36. Par conséquent, les 
filles n’ont pas de repères, leur scolarisation devient précaire et le corollaire est que les filles des 
établissements secondaires ne sont pas seulement en proie à des mauvaises conditions d’apprentissage, 
mais aussi à un mauvais choix surtout des filières.  
 
Les conditions d’enseignement/apprentissage sont bien loin d’être homogènes sur l’ensemble du 
territoire national surtout s’agissant du choix des filières scientifiques par les filles des établissements 
secondaires. La région de l’Extrême-nord du Cameroun, à l’instar des autres régions, regorge d’un 
potentiel culturel ainsi que de pratiques éducatives fondées sur des partis pris sociaux qui influencent 
les conditions d’enseignement et d’apprentissage qui jouent à priori sur les choix des filles (Lopsiwa, 
2010). Depuis la fin de la période coloniale, l'éducation des filles reste en bute à de nombreux préjugés 
qui sont d'ordre économique, soial et culturel. Ces différentes conceptions inhérentes aux conditions 
d’enseignement/apprentissage ne favorisent pas le choix des enfants dans leurs cursus scolaires.  
 
Le département du Logone et Chari fait partie des aires sociales dont les populations restent 
grandement attachées aux valeurs socioculturelles. Plus particulièrement, l’accès à l’éducation est 
rendu difficile aux filles non seulement du fait de mentalités des parents, mais aussi du fait de 
l’influence du contexte d’apprentissage surtout chez les filles du secondaire. Dans cette partie du 
Cameroun septentrional, les perceptions de l’école moderne et de la scolarisation des filles par les 
parents n’ont pas évolué. « Dans cet état, nous ne pouvons pas avoir le courage de vouloir s’aventurer 
dans les filières scientifiques compte tenu des conditions de notre environnement d’apprentissage qui 
est très fermé »37 mentionne la plupart des filles des classes scientifiques du lycée mixte de Kousseri.  
 
Pour certaines filles des classes de seconde au lycée de Logone-Birni, le fait qu’elles choisissent les 
filières scientifiques peut être considéré comme une manière de se masculiniser. Parfois, nous avons 
honte d’être considérées par nos parents qui pensent que nous avons déjà échoué, parce que nous 
avons choisi la série C.  

                                                             
36Cf. Note informative du Ministère de l’Education Nationale sur l’éducation au Cameroun (1995), P. 4 
37 Propos des filles recueillis lors du focus group réalisé le 13 mai 2016 à Kousseri 
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Elles sont donc réduites au rôle d'aide familiale en méconnaissant leurs capacités dans les filières 
scientifiques, même étant dans les mêmes conditions d’enseignement et d’apprentissage que les 
garçons. La fille, au lieu d’aller à l’école pour apprendre, reste toujours aux côtés de la mère dans les 
travaux agricoles, domestiques et artisanaux, afin d’apprendre les savoir-faire nécessaires au futur rôle 
d'épouses qu'elles vont jouer quand elles seront adultes. Ici, « les filles sont éduquées non seulement 
au sein du triangle familial, mais aussi dans les classes selon les rouages de l’éducation 
traditionnelle ; donc pas question de rêver à des choix « démesurés » comme ceux des filières 
scientifiques » 38martèle un enseignant de sciences physiques. Il s'agit des conditions d’enseignement 
et d’apprentissage qui perpétuent les valeurs traditionnelles, et qui renforcent l'identité de la fille en 
tant que membre d'une communauté spécifique et non l’incitent à faire des études scientifiques.  
 
Malgré les différentes campagnes de sensibilisation menées auprès des parents et dans les 
établissements secondaires du département, il reste toujours des parents et des enseignants qui, au nom 
de préjugés séculaires, refusent de donner la possibilité, notamment aux filles de choisir assez 
aisément les filières qu’elles préfèrent. L’inscription des filles à l’école est perçue comme dangereuse 
en ce sens qu’elle peut déstabiliser les fondements culturels de la société. Les facteurs socioculturels 
tels que le rôle et le statut de la femme, la religion, les valeurs familiales, et enfin, les représentations 
stéréotypées que la société a des femmes, sont souvent avancés pour expliquer les conditions 
d’enseignement et d’apprentissage qui favorisent la présence assez limitée des filles dans les filières 
scientifiques. « Nous ne sommes pas faites pour les filières scientifiques. Nos valeurs culturelles ne 
nous prédisposent pas à ce genre de culture »39 nous révèle la quasi-totalité des filles des lycées du 
Logone et Chari. Dans la majorité des familles, hormis les classes sociales assez « aisées », la prise 
d’une décision scolaire (choisir par exemple une filière à l’école) concernant les filles s’obtient 
toujours en fonction de la prise en considération des besoins éducatifs des garçons.  
 
IV- Attitudes et pratiques enseignantes 
 
L’enseignant est l’un des principaux acteurs de l’environnement scolaire en termes d’information à 
l’orientation, et peut exercer une influence significative sur les conditions d’enseignement et 
d’apprentissage des élèves. En effet, les pratiques enseignantes inefficaces renforcent les inégalités 
scolaires puisque les élèves les plus faibles sont davantage sensibles aux « effets enseignants ». Par 
ailleurs, les élèves culturellement les plus éloignés de la forme scolaire ont de plus grandes difficultés 
à déchiffrer les attentes pédagogiques plus ou moins visibles des enseignants, ce qui tend à renforcer 
les inégalités (Barrère, 1997). Si les résultats scolaires et la formulation des vœux des choix des élèves 
sont influencés par la perception de leur niveau scolaire et leur rapport aux disciplines, la position de 
l’enseignant et la relation éducative empreinte d’affect joue un rôle sensible. Il peut ainsi mettre en 
place une ambiance sécurisante, porter une attention à l’individualité de chaque élève en l’amenant à 
se sentir valorisé. L’enseignant peut aussi adapter ses interventions, créer des situations de réussite 
afin de motiver chaque élève, et de lui faire aborder de nouveaux apprentissages avec un maximum 
d’estime de soi.  
 

                                                             
38 Edouard, enseignant des sciences physiques au lycée de Goulfey, entretien mené le 8 juin 2016 à Goulfey 
39Focus groups tenus avec quelques filles des lycées du département les 12 et 13 mai 2016 à Kousseri, Goulfey 
et Waza 
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A cet effet, il est parfois nécessaire que l’enseignant assouplisse son niveau d’exigence, prenne en 
considération les difficultés des élèves afin d’améliorer leur fréquence de réussite. Plus le jugement 
scolaire est favorable, plus l’élève aura une perception positive de sa compétence scolaire, se sentira 
bien dans ses relations aux autres, et se considèrera comme une personne qui se conduit 
convenablement dans la filière choisie (Bressoux, 1994). L’évaluation de l’enseignant concerne à la 
fois l’élève et la personne en tant que telle, et a une influence certaine sur son estime de soi scolaire et, 
par voie de conséquence, sur ses choix scolaires. 
 
L’influence des facteurs scolaires au niveau de l’accès des élèves filles aux filières scientifiques est 
une donnée qui s’observe aussi chez les enseignants intervenant dans le système scolaire. Les attentes 
et les réactions des enseignants, le contact avec les filles contribuent à renforcer des stéréotypes liés au 
sexe. En effet, les attitudes et les pratiques éducatives des enseignants influencent l’accès des filles 
dans les filières scientifiques. Les attitudes et pratiques des enseignants réfèrent à l’ensemble des 
activités qu’ils mènent à l’école avec leurs élèves, les interactions, les rapports de collaboration, les 
styles éducatifs, etc. L’engagement et la détermination des élèves par rapport aux activités scolaires 
dépendent aussi des méthodes d’enseignement et des relations que les enseignants entretiennent avec 
les élèves (Antonioli, 1993). Environ 66,19% des filles du département étudié avouent que « leurs 
enseignants ont des attitudes et des pratiques éducatives négatives envers elles, s’agissant de leur 
accès aux filières scientifiques »40. Dans certains établissements secondaires au Cameroun, de plus en 
plus, des enseignants pour la plupart non formés ou vacataires ne contribuent pas de manière efficace à 
l’encadrement des filles au détriment des garçons. « Nos enseignants ont parfois tendance à renforcer 
les centres d’intérêts des garçons en négligeant les nôtres et en encourageant les activités 
d’exclusivités »41 nous confie une fille de classe de Tle D au lycée bilingue de Kousseri. Cela joue 
assez grandement sur leur choix dans les séries.  
 
Certaines attitudes des enseignants émanant des conditions d’enseignement montrent que surtout, les 
enseignants des disciplines scientifiques, notamment les mathématiques, les sciences physiques, etc. 
ne font pas participer les filles au cours autant que les garçons, contrôlent moins les travaux scolaires 
des filles que ceux des garçons, ne motivent pas assez les filles qui excellent dans leur matière, et ne 
les envoient pas au tableau. En effet, lorsque les enseignants ne croient pas à l’importance des 
capacités des filles, ils jugent nécessaire de ne pas s’y impliquer, ce qui induit des effets très négatifs 
sur l’accès surtout dans l’orientation par rapport aux filières scientifiques. « Les attitudes de nos 
enseignants ne nous motivent pas à choisir les filières scientifiques, ce qui mystifie les matières 
scientifiques pour nous et nous stigmatisent »42 pense une fille du lycée de Makary, ce qui annihile les 
vocations scientifiques chez ces dernières. Cet état de fait dû aux pratiques pédagogiques et 
didactiques démontre qu’il y a des enseignants qui développent des pratiques discriminatoires par 
rapport aux capacités intellectuelles des filles, quant à leur accès aux filières scientifiques. Plus que le 
genre, la qualité de la relation entre la personne qui enseigne et l'élève semble avoir une influence 
beaucoup plus grande sur les choix des filles s’agissant surtout des filières scientifiques, et plus tard 
sur leurs parcours scolaires. 
 

                                                             
40Dans le cadre de cette réflexion, nous avons constaté lors de nos entretiens avec élèves filles, et renforcé par 
les rapports faits par les établissements que les conditions d’enseignement influent très grandement sur leurs 
choix par rapport à leur accès aux filières scientifiques. C’est l’une des raisons pour lesquelles plus de la moitié 
des filles interrogées pensent cela est réel. 
41Halimata, élève en classe de Tle D au lycée de mixte de Kousseri, entretien mené le 12 mai 2016 à Kousseri 
42 Zenaba, élève en classe de 1ère D au lycée de Makary, entretien mené le 13 mai 2016 sur Facebook 
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Par ailleurs, certaines attributions causales liées aux multiples contextes d’enseignement et 
d’apprentissage se retrouvent dans les modes d’explication des processus du choix des filières chez les 
enseignants : ces derniers seraient déterminés plutôt par certains facteurs « influents » qui relèvent de 
la distinction sociale, culturelle et sexuelle des élèves filles. Les inférences inconscientes peuvent alors 
se répercuter sur les choix des filières des élèves : ainsi, si les enseignants considèrent qu’une filière 
est choisie par défaut et donc subie, ils peuvent penser que les élèves concernés sont « mauvais », et de 
surcroît pas assez motivés, ce qui influence leurs attitudes vis-à-vis d’eux, et les conduits à mettre en 
œuvre des prophéties auto-réalisantes (Snyder, 1984). Ces stéréotypes implicites des enseignants ont 
une influence manifeste dans les processus du choix des filières surtout scientifiques chez les filles. 
 
Conclusion 
 
Au terme de cette réflexion, notre analyse a pour objectif de faire davantage mieux comprendre 
l’influence de certains facteurs inhérents aux conditions d’enseignement/apprentissage sur l’accès des 
filles aux filières scientifiques en milieu secondaire au Cameroun. Elle montre que l’influence des 
« effets contextes », l’endoctrinement du genre et de la marginalisation des filles, l’attachement des 
parents aux « valeurs » culturelles, les attitudes et les pratiques enseignantes apparaissent autant, 
comme des facteurs liés aux conditions d’enseignement/apprentissage qui influent sur l’accès des filles 
aux filières scientifiques des établissements secondaires au Cameroun. Les stéréotypes implicites des 
enseignants ainsi que des élèves apprenants constituent des obstacles quant à leur accès aux filières 
scientifiques au sein des établissements secondaires. Au Cameroun, en général, dans la plupart des 
établissements secondaires, la division sexuée dans le choix des filières scientifiques par les filles ne 
résiste pas encore au changement dans la mesure où les filles continuent à investir les filières dites 
« féminines ».  
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La gouvernance des revenus pétroliers 
 au Tchad : l’introuvable panacée ? 
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Université de N’Djaména 
E-mail : hoinathy@yahoo.fr 
 
 
Résume  
 
Le Tchad est engagé depuis les années 2000 dans l’économie pétrolière. Cet engagement s’est très vite 
répercuté sur le niveau des revenus de l’Etat et son train de vie. Cependant, l’économie pétrolière a 
induit dans beaucoup de contextes des situations socioéconomiques et politiques désastreuses. Pour 
prévenir la survenance de cette situation au Tchad, l’Etat tchadien, avec l’appui de son partenaire la 
Banque Mondiale ont enclenché un vaste chantier de réforme juridico-institutionnelle. Ces réformes 
devaient permettre une gestion saine des revenus pétroliers et leur utilisation pour le développement. 
L’expérience a fini par montré que ces réformes n’ont pas permis d’atteindre les objectifs attendus. 
D’autres initiatives allant dans le sens d’une meilleure gouvernance des ressources pétrolières 
suivront. Cet article examine le parcours pétrolier du Tchad qui, à bien d’égards, a failli devenir un 
modèle de gouvernance pétrolière en Afrique. 
 
Abstract 
 
Since 2000, Chad has been involved in the oil economy. This involvement reflected very quickly in the 
state's incomes level and its lifestyle. However, the oil economy has led to disastrous socio-economic 
and political situations in many contexts. To prevent this situation in Chad, the Chadian state, with the 
support of its partner the World Bank, has initiated a vast process of juridico-institutional reforms. 
These reforms were intended to better the management of oil revenues and their use for development. 
Experience has finally shown that these reforms have failed to achieve the expected aims. Other 
initiatives aiming at meliorating the governance of oil resources will follow. This article examines 
Chadian oil history, which in many respects has almost become a model of oil governance in Africa. 
 
 
Introduction 
 
Le pétrole est l’une des ressources naturelles les plus utilisées et malheureusement non renouvelable. 
Comme le note Yates, il « (…) est un intrant essentiel dans pratiquement tous les processus industriels, 
c'est le sang de la production mécanisée, le carburant des sociétés motorisées et en termes de volume, 
il est le numéro un des produits commercialisés dans le monde » (Yates 1996 : 1). C’est donc une 
ressource stratégique de premier ordre.  
 
L’analyse de l’économie pétrolière et des contextes ou cette ressource est exploitée a produit plusieurs 
concepts dont la malédiction des ressources. Ce concept caractérise une situation marqué par la triple 
conjonction d’un développement social stagnant, des conflits souvent violents et d’une tendance vers 
des régimes autoritaires malgré les immenses ressources issues du pétrole (Reyna et Behrends 2011 : 
6). Les pays bénéficiant des immenses ressources issues du pétrole deviennent des Etats rentier 
comme le Gabon selon l’analyse de Yates (1996). 
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Une rente est une ressource issue des compensations allouées aux propriétaires terriens en échange de 
l’exploitation de ces terres à des fins agricoles ou autres, ici les royalties et autres revenus issus de 
l’exploitation du pétrole. A ce titre, dans un Etat rentier, les ressources financières de l’Etat 
proviennent essentiellement du secteur pétrolier, les autres secteurs productifs et les activités à valeur 
ajoutées sont progressivement délaissés, la corruption se développe et les institutions s’affaiblissent 
(Mohamed Ali Alayli 2005). Il découle de cette situation, le syndrome hollandais caractérisé par une 
dépendance très prononcée vis-à-vis de la rente pétrolière et des importations et un recul des 
exportations non-pétrolières. Dans un tel contexte, il se développe le chômage, une forte inflation, une 
dégradation la situation socioéconomique et environnementale. Ainsi, les colossaux revenus pétroliers 
ont induit la misère des populations contre la richesse des élites. Beaucoup de pays africains 
reproduisent cette situation comme l’ont observé Gary et Karl : « (…) les producteurs africains établis 
de longue date comme le Nigeria, l’Angola, le Congo Brazzaville, le Cameroun et le Gabon ont été 
incapables de traduire leur richesse pétrolière en un programme de lutte contre la pauvreté. Ces pays 
n’ont pas non plus été capables de diversifier leurs économies, ni de se préparer pour l’après pétrole » 
(Gary et Karl 2003 : 1).  
 
Dans cet article, je voudrai examiner le parcours pétrolier du Tchad qui, à bien d’égards, a failli 
devenir un modèle de gouvernance pétrolière en Afrique. La Banque Mondiale (BM) s’est engagée, il 
y a plus d’une décennie, aux cotés des Etats tchadiens et Camerounais et du Consortium Esso, dans le 
projet pétrole Tchad-Cameroun ; avec la conviction que son intervention va changer la donne à 
l’œuvre dans la plupart des pays pétroliers africains. A la suite de la Banque Mondiale, d’autres 
initiatives ont vu le jour pour contribuer à cette gouvernance. Avant d’en revenir au modèle de la 
Banque Mondiale, je propose d’abord un bref aperçu du projet pétrole tchadien.  
 
I. Le projet pétrole tchadien  
 
La problématique du pétrole au Tchad est aussi vieille que l’Etat tchadien en lui-même. Cependant, 
c’est seulement à partir de la décennie 1990 que l’existence d’environ 800 millions à 1 milliard de 
barils de pétrole brut dans le bassin de Doba est définitivement confirmée. L’enclavement du Tchad 
fait que l’option retenue est d’exporter le brut de Doba via un pipeline de plus de 1 000 km passant par 
le Cameroun et de construire un terminal off-shore de stockage et de déchargement  à Kribi, une ville 
de la côte atlantique camerounaise. Le coût total du projet est d’environ 3,7 milliards de dollars. 
Considérant l’incapacité du Tchad et du Cameroun à contribuer dans un tel projet, en 1994, le 
consortium (Esso 40% du capital, Chevron 25% et Petronas 35%) adressa à la Banque Mondiale une 
demande de cofinancement. Cependant, l’accord de la Banque Mondiale devait surtout garantir le bon 
déroulement d’un projet si couteux dans un contexte sociopolitique hautement instable. Après 
plusieurs rounds de négociation, le Conseil d’Administration de la Banque Mondiale donne son accord 
de cofinancement, le 6 juin 2000, sous réserve d’un dispositif spécifique de mise en œuvre du projet 
auquel les parties prenantes devraient participer.  
 
Hormis le projet Esso à Doba, le bassin de Bongor est mis en exploitation par la compagnie chinoise 
China National Petroleum Company (CNPC) depuis 2011 et évacué par un pipeline de 302 km vers la 
mini raffinerie de Djermaya située à 40 km environs au nord de N’Djaména. La mise en exploitation 
de cette raffinerie est assurée par une société à capitaux mixtes avec 60% de parts pour la société 
chinoise China National Petroleum Company Incorporation (CNPC) et 40% pour l’Etat tchadien.  
A titre de rappel, le Tchad a longtemps dû sa survie économique au secteur tertiaire c’est-à-dire 
l’agriculture, l’élevage et la pêche. 90% de la population vivait de ces activités qui représentaient 61% 
du Produit Intérieur Brut (PIB) tchadien en 2004 (Raimond, 2006 : 32).  
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Selon les prévisions, le Tchad devait gagner 2,5 milliards de dollars US en 10 ans, soit 1.000 milliards 
de F CFA. Au lieu de cela, le Tchad a gagné 12 milliards de dollars US, soit 6.000 milliards de CFA en 
dix ans, dix fois plus que prévus donc. 
 
II. Le Modèle de la BM comme paradigme de gouvernance des ressources naturelles 
 
L’action de La BM dans la plupart des pays dits sous développés est basée sur le postulat suivant 
lequel, la réduction de la pauvreté nécessite une bonne gouvernance, des fortes institutions publiques, 
d’où son insistance sur la réforme institutionnelle du secteur public et la lutte contre la corruption. 
Suivant la BM, la bonne gouvernance est la manière dont le pouvoir est exercé pour gérer les 
ressources nationales économiques et sociales consacrées au développement (dans un rapport paru en 
1992 et intitulé “Gouvernance et développement”). Elle reste par ailleurs convaincue que le 
développement nécessite des ressources (notamment celles issues de ressources naturelles) et que le 
déploiement des mesures ci-haut citées devrait dans tous les cas permettre d’en arriver au 
développement. Ces postulats constituent aussi la base de son engagement dans le projet pétrolier 
tchadien. En effet, le Tchad étant considéré comme un des pays les plus pauvres du monde, le projet 
pétrole allait donc accroitre les dépenses publiques consacrées aux services économiques et sociaux de 
base.  L’action de la Banque Mondiale s’est mise en place en deux grandes étapes :  
 
II.1. La phase ante-pétrole ou la mise en place des préalables 
La BM fait d’abord adopter au Tchad comme à la plupart des autres pays en développement, 
dépendant de son appui, une Stratégie National de Réduction de la Pauvreté (SNRP), définie en 
coordination avec les acteurs au développement et prenant en compte l’ensemble des secteurs du 
développement, dans une perspective holistique. Les priorités dégagées par cette SNRP devaient être 
les mêmes prises en compte dans l’utilisation des fonds pétroliers. Ce sont l’éducation, les 
infrastructures, la santé, etc.  
 
La BM développe aussi un appui multiforme à l’intention du gouvernement tchadien en vue de 
l’accompagner dans son passage au rang d’Etat pétrolier et ce que cela implique. Il s’agit de gérer de 
manière efficiente les colossaux revenus pétroliers en vue du développement. Pour ce faire, elle a 
accordé un crédit au Tchad pour la mise en place de deux projets de renforcement des capacités. C’est 
notamment le projet de Renforcement des Capacités de Gestion du Secteur Pétrolier, et le projet de 
Gestion Economique à l’Ere Pétrolière (GEEP). Ces projets devaient permettre d’améliorer entre autre 
la gestion des finances publiques, de mieux valoriser les ressources humaines, mettre en place et 
suivre la reforme économique et assurer une meilleure surveillance de la gestion des ressources.  
 
II.2. Le développement du modèle pétrolier proprement dit 
Le modèle de gouvernance pétrolière proposée par la BM, adoptée par le Tchad et les compagnies 
partie prenantes au projet est structurée en 2 composantes essentielles : la modélisation juridico-légale 
pour la gouvernance des revenus, les garanties liées à l’environnement et aux droits des populations 
impactées.  
 
II.2.1. Modélisation juridico-légale 
Fidèle à son postulat évoqué plus haut, la Banque Mondiale impose au Tchad le déploiement d’une 
batterie de changements juridico-légaux et institutionnel sensé garantir  une bonne gouvernance des 
ressources pétrolières. Le cœur du dispositif est la reforme législative qui intervient avec la loi 
n°001/PR/99 du 11 janvier 1999, portant gestion des revenus pétroliers qui fixe les modalités 
d’affectation de ces revenus notamment. 
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A cause de cette loi et du dispositif qu’elle implique, la Banque Mondiale citait le projet Tchad-
Cameroun comme un projet pétrolier modèle, intégrant des soucis de développement et de 
préservation de l’environnement. Suivant cette loi : 
 
• 10% de ces revenus devaient être versés sur un compte séquestre off-shore ouvert à la City Bank de 
Londres pour les générations futures. 
• 90% versés au trésor tchadien. Sur ces 90% : 80% sont alloués à des secteurs dits prioritaires : 
santé publique, affaires sociales, éducation, infrastructures (Transport, travaux publics, urbanisme, 
habitat et télécommunications), développement rural (Agriculture, élevage), environnement et 
ressources en eau). 15% au fonctionnement courant de l’Etat et 5% à la région productrice (Logone 
Oriental).  
• Un Collège de Contrôle et de Surveillance des Ressources Pétrolières (CCSRP) mixte a été mis en 
place. C’est une structure indépendante ayant pour mission de vérifier la conformité des engagements 
spéciaux avec la loi des finances et de contrôler et autoriser l’affectation des fonds et leur 
décaissement.  
 
II.2.2. Garanties liées à l’environnement et aux droits des populations impactées  
Un autre aspect clé du dispositif de la Banque Mondiale a été l’adoption d’un plan de gestion de 
l’environnement prenant en compte les soucis de respect de l’environnement et de mitigation des 
éventuels méfaits de l’industrie pétrolière sur les communautés vivant dans le zone d’exploitation ou 
sur le tracé du pipeline. Un mécanisme de suivi à trois niveaux a été mis en place. Le premier niveau 
est celui de la Banque Mondiale. La Banque Mondiale déploie son suivi à travers quatre composantes :  
• Une équipe de supervision basée à N’Djaména, Yaoundé et Washington ;  
• Le Groupe Externe de Surveillance de la Conformité Environnementale (ECMG),  
• Le Groupe International Consultatif (GIC) et un Panel d’Inspection.  
 
Ces différentes équipes sont formées d’experts pluridisciplinaires internationaux opérant des missions 
régulières sur le terrain et faisant des recommandations aux différentes parties prenantes en vue de 
maintenir le respect de leurs engagements en matière environnementale et des droits humains.  
Au niveau du gouvernement, il y a le CTNSC (Comite Technique National de Suivi et de Contrôle des 
aspects environnementaux des projets pétroliers) chargé de veiller au suivi du déploiement des 
activités pétrolières et surtout des clauses liées à la gestion de l’environnement et des conditions de vie 
des populations riveraines. Ce comité publie trimestriellement des rapports de son suivi. Cependant, 
son personnel très réduit ne semble pas à même de lui permettre d’assurer un suivi efficace.  
 
Au sein du Consortium Esso, le service Plan de Gestion de l’environnement (EMP) est de même en 
charge des aspects environnementaux et sociaux du projet. C’est aussi cette équipe qui fait l’interface 
avec les populations et déploie les actions de mitigations des méfaits du pétrole ou encore de 
responsabilité sociale des entreprises (RSE) impliquées dans le projet.  
 
Un des piliers de l’argumentaire de la Banque Mondiale autour du projet tchadien est le respect des 
droits économiques et sociaux des populations impactées par le projet, de la zone de Doba à la cote 
atlantique du Cameroun. Ceci induit pour les pétroliers de toujours les restaurer au minimum dans 
leurs conditions aussi bien individuelles que collectives de vie d’avant le pétrole et leur permettre de 
continuer à vivre décemment. Ceci passe par une compensation pour les effets néfastes du projet subit 
par les individus et leur communauté.  
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Les compensations individuelles consistent soi en numéraire soi en matériels agricoles. Cette 
compensation s’adresse aux bénéficiaires de manière individuelle. Le payement de ces compensations 
se fait en public avec la présence de gendarme et obligation pour les paysans de se faire filmer pour 
obéir aux besoins de communication du consortium. Du même coup cette pratique expose le paysan à 
la pression des autorités et de ses proches sur les fonds reçus (Hoinathy 2012).  
Les compensations communautaires dédommagent les communautés de la perte de biens ou de 
ressources collectifs (parties de la brousse ou de la forêt, arbres et arbustes ayant des vertus 
médicinales, plaines, montagnes, cours d’eau, sites sacrés, pâturages, etc.). Ces compensations 
résultent en infrastructures diverses (écoles, salles de réunion, logement du chef, adduction d’eau 
potable, etc.) devant convenir à la liste préalablement proposée par le consortium (Hoinathy 2012).  
Devant le constat de la grande vulnérabilité des paysans et communautés pourtant préalablement 
compensés, des compensations additionnelles  ont été octroyées dans certains villages. Cette vague de 
paysans vulnérable est alors considérée  « éligibles » á des actions comme des formations dans divers 
domaines  (maçonnerie, charpenterie, mécanique deux roues, réparation radio, boucherie charcuterie, 
soudure forge fonderie, réparation des pompes à motricité humaine, meunier, restauration et 
transformation des produits, tricotage teinture broderie, couture, électricité, tannerie maroquinerie, 
jardinier, élevage, etc.) ou équipés pour une éventuelle reconversion socioprofessionnelle ou une 
amélioration de la pratique de l’agriculture (Hoinathy 2012).  
Cependant, ces mécanismes peuvent-ils garantir le respect des engagements du gouvernement vis-à-
vis de la Banque Mondiale et la gestion des fonds au bénéfice des populations ?  
 
III. Retour à un Etat pétrolier africain habituel 
 
Très rapidement, le gouvernement tchadien commence à mettre en avant son agenda véritable, 
jusqu’ici tenu caché. En effet, dès 2004, le gouvernement utilise une bonne partie des premiers bonus 
pétroliers pour l’acquisition d’armement pour soutenir l'effort de guerre du gouvernement contre les 
rébellions du nord et de l’est.  
Ensuite, dès 2006, le gouvernement fait réviser la loi n° 001/PR/99 du 11 janvier 1999, portant gestion 
des revenus pétroliers  et la remplace par la Loi n° 002/PR/06 de  janvier 2006. Conséquences :  
 
• Les 10% des ressources pétrolières bloqués sur le compte séquestre de city bank à Londres au titre 
du fonds pour les générations futures sont supprimés ; 
• Le quota affecté au fonctionnement de l’Etat passe de 15 à 30% ; 
• Les secteurs prioritaires sont élargis à l’énergie et le pétrole, la justice, la sécurité et 
l’administration du territoire.  
 
Les divergences avec la Banque Mondiale commencent dès cette date. Des rapports entrecoupés de 
moments de vives tensions et de compromis se sont souvent alternés. Le 9 septembre 2009, la Banque 
se retire du projet désabusée et justifie ce revirement par le non respect par le gouvernement tchadien 
de ses engagements quant à l’utilisation des revenus pétroliers et à la lutte contre la pauvreté. Chose 
qui, pour les acteurs non gouvernementaux, était prévisible.  
En 2014, le gouvernement tchadien a, de nouveau modifié la loi n°001, augmentant le cota 
directement dédié à son fonctionnement, de 30% à 45% et réduisant la part dédiée aux secteurs 
prioritaires de 65% à 50%.  
Cependant, les actions et les initiatives dans le sens d’améliorer la gouvernance du secteur extractif au 
Tchad, ne sont pas arrêtées à ce que l’on pourrait qualifier d’échec de l’initiative de la Banque 
Mondiale.  
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IV. L’adhésion du Tchad à l’ITIE : acceptation d’un nouveau paradigme de gouvernance 
pétrolière ? 
 
L’ITIE est une coalition essentiellement des gouvernements, des compagnies pétrolières, des 
investisseurs et des acteurs de la société civile, créée à l’initiative de Tony Blair, ancien premier 
ministre Britannique. Basée à Londres, elle vise la publication de rapports qui divulguent les montants 
des revenus tirés des ressources circulant entre les compagnies pétrolières et les gouvernements. Le 
Tchad a demandé son adhésion à l’ITIE en août 2007 soit 8 ans après le lancement de son projet 
pétrole. Après un premier rejet pour non conformité aux exigences ITIE en 200843, par le Conseil 
International d’Administration, c’est en avril 2010 que les efforts du pays lui obtiennent le statut de 
pays candidat, non encore conforme. A ce jour, 7 rapports de conciliation ont déjà été produits, faisant 
du Tchad un des pays ayant produit le plus de rapports dans une période si courte. Le pays a été 
reconnu conforme par le Conseil International d’Administration devra se prononcer définitivement sur 
le cas du pays.  
 
Pour les membres des différents organes de mise en œuvre de l’ITIE au Tchad, la qualité du dernier 
rapport et les avancées réalisées dans l’atteinte des exigences de qualité permettront que la réponse soit 
définitivement positive. Pour le gouvernement tchadien, la demande d’adhésion entre en droite ligne 
des « (…) Stratégies Nationales de Bonne Gouvernance et de la Réduction de la Pauvreté adoptées par 
le Tchad respectivement en 2002 et en 2003 »44.  Cette demande d’adhésion participerait également de 
« (…) la volonté du Gouvernement d’assurer la transparence en amont dans la gestion des ressources 
nationales ». Cette transparence dans la gestion des revenus pétroliers notamment avait été enclenchée 
sous la houlette de la Banque Mondiale bien avant l’extraction effective du pétrole à travers la Loi 001 
du 11 janvier 1999 et modifiée en 2006. L’ITIE est mis en place par décret national. C’est donc le fruit 
d’une décision de l’Etat, même si en amont, les acteurs non étatiques regroupés dans le réseau Publiez 
Ce Que Vous Payez (PCQVP) ont dû mener des actions intenses de lobbying en ce sens. Cependant, il 
n’est pas hasardeux de lier cette volonté du gouvernement tchadien aux injonctions de ses partenaires 
financiers, notamment les institutions de Brettons Woods et l’Union Européenne. En effet, même si le 
Tchad a pu en 2006 s’affranchir de la Banque Mondiale en lui remboursant la totalité de son crédit à la 
mise en place du projet pétrole Tchad Cameroun, le partenariat entre cette institution et le pays ont 
continué sur d’autres domaines. Adhérer à l’ITIE participerait donc aussi de la volonté de l’Etat 
tchadien de rassurer ses partenaires sur sa volonté de gouverner de manière transparente. La mise en 
place de mécanismes et de gages de transparence font désormais partie des conditionnalités de l’aide et 
des critères importants dans les négociations de l’allègement de la dette grâce aux facilités PPTE 
notamment.  
Important pour nous ici, c’est que pour l’Etat tchadien, sa demande matérialiserait la volonté de « (…) 
garantir la participation de toutes les composantes de la nation à la formulation des options politiques 
majeures dans le but d’engager des actions nécessaires de lutte contre la corruption ». Dans la réalité 
aussi, les textes instituant l’ITIE au Tchad favorisent la participation, en amont, des acteurs non 
étatiques dans la gestion des fonds pétroliers après l’ouverture faite par la loi 001, créant le CCSRP. 
Ainsi, au niveau des organes constituant l’ITIE au niveau du Tchad à savoir le Haut Comité National 
(HCN-ITIE), le Comité de Pilotage (CP) et le (Secrétariat Technique Permanent) STP, les acteurs non 
étatiques ont une place de choix institué par le décret numéro 250/PR/PM/MEP/2010 et le décret 
numéro 251/PR/PM/MPE/2010 de février 2010. 

                                                             
43 Cf. Lettre du Président de ITIE au Président de la république du Tchad en date du 22.02.2008.  
44 Déclaration d’adhésion du Tchad adressé par le premier ministre au Président du Conseil International 
d’Administration du 20.08.2007.  
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Plus tard, le décret numéro 874/PR/MPME/2014 d’aout 2014  supprime le comité de pilotage et réduit 
le nombre des membres du Haut comité de 28 à 25. 
C’est donc la plateforme qui offre, la meilleure forme de partenariat Etats-Acteurs non étatiques sur la 
question du Pétrole.  Effectivement, la plateforme ITIE marque une deuxième tentative de partenariat 
entre les acteurs non étatiques et l’Etat autour de la sensible question des revenus pétroliers après le 
CCSRP. Avec cette initiative, les acteurs non étatiques participent effectivement dans l’ensemble du 
processus de déclaration des flux financiers reçus par l’Etat et reconnus par les compagnies pétrolières 
comme tels. Dans le contexte du Tchad, ceci représente un changement majeur dans les paradigmes et 
la conception habituelle de la gestion des revenus de l’Etat. Les ressources pétrolières ont toujours été 
une question de souveraineté nationale jalousement surveillée par le gouvernement sans une prise en 
compte sérieuse de l’avis des autres acteurs. La Banque Mondiale, dont le soutien et la bénédiction ont 
été nécessaires à la mise en œuvre du projet, en a appris à ses dépens en insistant sur le respect des 
dispositions prises par la loi 001 relativement à la gestion des revenus pétroliers. Après la révision de 
cette loi et la mise à l’écart de la Banque Mondiale, la seule institution au sein de laquelle les acteurs 
non étatiques pouvaient avoir voix au chapitre sur la gestion des revenus pétroliers était le CCSRP. Au 
sein de ce collège non plus, la voix de ces acteurs n’a vraiment porté. Pendant toutes ces années, donc, 
ces acteurs se sont retrouvés de l’autre coté du rubicond, menant leurs actions de monitoring 
indépendant du projet, de sensibilisation et d’organisation des populations ainsi que de dénonciation 
et/ou d’advocacy pour le respect des clauses sociales, environnementales du projet et une gestion saine 
des revenus. A ce titre, même si de temps en temps, les autorités gouvernementales et les entreprises 
pétrolières acceptaient des tentatives de discussions, aucun dialogue continu et fructueux ne s’est 
vraiment mis en place. Ce sont donc des rapports émaillés de tensions. Par exemple, en 2010, un 
atelier de restitution d’une étude indépendante sur la gestion des 5% des revenus pétroliers reversés à 
la région productrice a été interdit par le gouverneur de la région du Logone Oriental avec force 
menaces à l’intention des organisateurs. C’est pourquoi, l’ITIE représente à n’en point douter un cadre 
nouveau de partenariat entre les acteurs non étatiques et le gouvernement, ainsi que les entreprises 
extractives sur la question des revenus pétroliers, même si le contrôle se limite en amont. Non 
seulement ces organisations sont assez bien représentées, mais occupent des postes significatifs au sein 
des institutions de mise en œuvre de l’ITIE. Au nom de leur expertise acquise en travaillant et militant 
de longue date au sein d’une autre initiative globale sur la question de transparence, notamment le 
réseau PCQVP et de leur advocacy pour l’adhésion du Tchad à l’ITIE, cette place de choix s’explique 
bien.   
 
Le changement de paradigme dans la gouvernance des ressources pétrolières poussée par l’ITIE 
s’observe aussi à travers des reformes institutionnelles au niveau des services publics directement en 
charge de la gestion des flux de pétrodollars, suivant les recommandations des rapports ITIE produits. 
En effet, en vue de mieux maitriser les flux et les sources des royalties et de faire un suivi spécifique 
des recettes pétrolières, une cellule de suivi des payements en temps réel a été mise en place au niveau 
du trésor public. Cette cellule permet d’accéder facilement à des informations fiables pour 
l’élaboration des rapports ITIE. Parmi les institutions publiques parties prenantes de l’ITIE au Tchad, 
il y a aussi les parlementaires. Dans les principes, la mise à disposition des informations sur les flux 
financiers devrait améliorer leur travail sur le budget de l’Etat.  
Il y a donc effectivement un changement de paradigme dans la gouvernance des ressources pétrolières. 
Ce changement de paradigme se matérialise par une ouverture de cette gouvernance à un plus grand 
nombre de parties prenantes, impliquant des acteurs non étatiques jusqu’ici tenus à l’écart même en 
terme d’accès à l’information réelle sur les ressources pétrolières. 
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Désormais, les montants reçus et payés sont sur la place publique et, sujets à débat aussi bien au 
niveau central que local. La portée de ces débats reste à discuter. Nouveaux paradigmes de 
gouvernance mais aussi nouveau partenariat avec l’Etat.  
 
Ce nouveau partenariat induit par ailleurs un nouveau shift dans le positionnement des acteurs les uns 
vis-à-vis des autres dans le débat relatif au pétrole et à la gestion des ressources qu’il génère. 
Premièrement, les périodes de débats controversés et houleux sont actuellement derrière. En effet, il y 
a de moins en moins de place pour continuer à faire de la dénonciation, la stratégie première d’action. 
Les acteurs non étatiques étant désormais impliqués à 100% dans la gestion en amont des revenus 
pétroliers, ils semblent faire de la publication des informations relatives aux flux des pétrodollars et 
leur poids dans le budget de l’Etat, le cheval de bataille principal, laissant de coté la gestion en aval et 
donc de l’usage réel des revenus. En effet, l’essentiel des actions menées au sein des acteurs non 
étatiques impliqués dans la mise en œuvre de l’ITIE est centré autour des montants payés et perçus 
mais assez peu sur comment ces montants sont utilisés. Dans l’esprit de l’ITIE, la mise à disposition 
des informations sur les flux financiers issus des industries extractives devrait permettre aux citoyens 
des pays riches en ressources naturelles d’exiger plus de responsabilité et de rédévabilité de la part des 
gouvernants. Au nom de cela, les OSC mènent des actions de dissémination du contenu des rapports à 
différents niveaux à travers des séminaires, des affiches et des messages radiodiffusés, espérant que les 
populations puissent les utiliser pour agir. La portée d’une telle démarche dans un pays ou 
l’analphabétisme est très élevé et ou les élans citoyens sont le plus souvent assimilés à pas moins que 
de la déstabilisation et du trouble à l’ordre public reste à prouver. Il y a donc fort à craindre qu’ici, « le 
marché de la gouvernance risque par ailleurs de profiter aux groupes les mieux à même de dialoguer 
avec les décideurs nationaux et internationaux, et des nouveaux "courtiers en gouvernance" peuvent 
alors apparaître » (Blundo 2002 : 3). Les acteurs non étatiques semblent ici prises au piège de cet 
engagement commun qui les met dans une même locomotive que l’Etat et écartant de fait toute 
tentative sérieuse de divergence même nécessaire.  
 
Pour résumer, les rapports des acteurs non étatiques et de l’Etat tchadien relativement à la gouvernance 
pétrolière sont passés de l’antagonisme à une certaine complémentarité dans la mise en œuvre de 
l’ITIE mais pourrait à la longue revenir à une simple juxtaposition (Blundo 2002 : 3).  
Pour le gouvernement, cette initiative a un double usage : se réconcilier avec la société civile et donc 
s’acheter une relative quiétude quant à la gouvernance concrète des revenus pétroliers d’une part et 
convaincre ses partenaires de sa volonté effective de déployer des mécanismes de gouvernance 
transparente, respectant les impératifs de la participation citoyenne et obtenir ainsi des facilités dans 
les dons et les services de la dette d’autre part. Le gouvernement tchadien semble très engagé dans la 
mise en œuvre de l’initiative et ne lésine pas sur les moyens.  
 
V. Discussions 
 
En définitive, l’on ne saurait dresser un tableau complètement sombre du projet pétrole Tchad-
Cameroun. Le train de vie de l’Etat tchadien a beaucoup augmenté comme la structure du budget la 
montre si bien. Au niveau national et dans les grands centres urbains, l’on peut observer partout un 
développement au niveau des infrastructures. Une ville comme N’Djaména, se pare chaque jour de 
nouveaux vêtements en vue de devenir la vitrine de l’Afrique. Dans la zone de production du Logone 
oriental, l’on peut observer ça et là des routes, des hôpitaux et des écoles surtout le long des grands 
axes routiers. Mais ces infrastructures à elles seules ne peuvent apporter le développement promis. 
Par ailleurs, la qualité de la plupart est même à vue d’œil douteuse, s’apparentant plus à des éléphants 
blancs. 
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Le Tchad a aussi pu avec le pétrole sécuriser ses frontières et mater la plupart des rebellions dont les 
incursions meurtrières fragilisait jusqu’en 1998 encore la sécurité intérieure du pays. Le pays a aussi 
une relative maitrise de sa zone sahélienne. Ce renforcement du dispositif militaire tchadien a fait du 
pays un partenaire privilégié dont l’expertise est sollicitée par les grands alliés comme la France dans 
la lutte anti-terroriste. Ceci va avec un nouveau positionnement diplomatique du pays, depuis 
membres non permanent du conseil de sécurité de l’ONU.    
 
Sur le terrain, l’on ne peut cependant conclure au fait que le Tchad a réussit le chalenge de transformer 
ses ressources pétrolières en actions de lutte contre la pauvreté. Les indicateurs du PNUD en matière 
de développement humain (IDH), ne se sont pas améliorés malgré les ressources pétrolières. Au Tchad 
comme dans la plupart des Etats pétroliers africains,  la manne pétrolière profite essentiellement à des 
élites qui se satisfont de leur situation matérielle et au lieu de travailler à un changement 
socioéconomique général, défendent jalousement leur position (Yates 1996 : 21). L’Etat devient un 
Etat consommateur, souvent de manière ostentatoire, un Etat allocateur, plutôt que producteur. L’accès 
pernicieux à l’argent facile par l’Etat et ses élites affaiblit l’éthique du travail, réduit les incitations à 
l’entrepreneuriat et affaiblit la discipline financière au sein des bureaucraties, conduisant à des 
pratiques budgétaires inconsidérées.  
 
Dans la zone de production, les 5% des revenus pétroliers accordés à la zone obéissent à cette même 
logique, montrant une incapacité notoire à faire du développement durable. Dans les campagnes, le 
désenchantement est grand. Les infrastructures pétrolières ont occupé une bonne partie des terres 
cultivables et des brousses, expropriant les individus et les communautés. D’où une fragilisation des 
stratégies et des modes de vie des populations locales ainsi qu’un accès limité à leur ressources de 
base, qui par ailleurs se dégradent.  
 
ITIE a induit un changement en termes d’amélioration de la circulation des informations sur les flux 
financiers touchés par l’Etat. Cependant, la gouvernance des ressources pétrolières ne s’arrêtant pas à 
cela, il est évident que ce changement de paradigme va difficilement au delà de la transparence 
informative. La manière dont les ressources sont effectivement utilisées au jour le jour pour fournir les 
services publics reste un défi à part entière car sur cet aspect, les acteurs non étatiques n’ont toujours 
pas prégnance.  
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INSTRUCTIONS AUX AUTEURS 

 
La Revue Scientifique du Tchad (RST) est un espace de publications destiné à promouvoir et 
à vulgariser les travaux de recherche. Elle est organisée selon les champs disciplinaires 
suivants : 
 
Série A – Lettres et Sciences Humaines ; 
Série B – Sciences Juridiques, Economiques et de Gestion ; 
Série C – Sciences et Techniques ; 
Série D – Sciences de la Vie, de la Terre et de la Santé.  
 
Les contributions publiées par la Revue Scientifique du Tchad (RST) représentent l’opinion 
des auteurs et non celle du comité de rédaction. Tous les auteurs sont considérés comme 
responsables de la totalité du contenu de leurs contributions. 
 
La soumission d’un manuscrit à la Revue Scientifique du Tchad (RST) implique que les 
travaux qui y sont rapportés n’ont jamais été publiés auparavant, et sont pas soumis 
concomitamment pour une publication dans une autre revue et qu’une fois acceptés, ne seront 
plus publiés nulle part ailleurs sous la même langue ou dans une autre langue sans le 
consentement de la RST. 
 
SOUMISSION  
Les manuscrits à publier dans un champ disciplinaire sont soumis à l'adresse suivante :  
Monsieur le Directeur de Publication de la Revue Scientifique du Tchad, Centre National 
d’Appui à la Recherche, N’Djaména, Tchad. E-mail : cnar_tchad@yahoo.fr  
Ils doivent comporter les adresses postale et électronique, les numéros de téléphone de 
l'auteur à qui doivent être adressées les correspondances.  
Les manuscrits soumis à la Revue Scientifique du Tchad doivent impérativement respecter les 
indications ci-dessous. 
 
LANGUE DE PUBLICATION  
La RST publie des articles rédigés en français, en arabe ou en anglais. Cependant, le titre, le 
résumé et les mots-clés doivent être donnés dans deux langues.  
Dans tous les cas, le résumé en anglais reste exigé pour tout manuscrit soumis. 
 
PRESENTATION DU MANUSCRIT 
Le manuscrit, les tableaux et figures doivent être fournis sous forme électronique et sous 
version imprimée en 2 exemplaires. La forme électronique comprend un fichier pour le texte 
saisi sous Word et un ou plusieurs fichiers pour les illustrations. 
 
Pour les séries A et B, le manuscrit imprimé sur du papier blanc A4 (21x 29,7cm) ne doit pas 
dépasser 25 pages dactylographiées, références et figures comprises.  
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Pour les séries C et D, le manuscrit imprimé sur du papier blanc A4 (21x 29,7cm) ne doit pas 
dépasser 10 pages dactylographiées, références et figures comprises.  
Le texte doit être écrit en Times New Roman, caractère 12, en interligne 1,5 avec une marge 
de 4 cm. Le manuscrit doit être présenté sous des sections suivantes, étant entendu que 
certaines peuvent être regroupées (matériel et méthodes, résultats et discussion). Il s’agit de : 
titre du travail, résumé, introduction, matériel, méthode, résultats, discussion, conclusion, 
remerciements et références bibliographiques. 
 
Page de titre 
La première page doit mentionner uniquement le titre de l’article, les noms des auteurs, leur 
institution d’affiliation et leurs adresses complètes (boîte postale, téléphone, E-mail). Le nom 
et l’adresse de l’auteur à qui les correspondances seront adressées, sont marqués d’un 
astérisque. 
 
Résumé et mots clés 
Le résumé ne doit pas excéder 250 – 300 mots (15 lignes), en français ou en arabe, et en 
anglais. Les mots clés, au maximum 8, traduits également dans l’une des deux langues et en 
anglais, doivent figurer à la suite du résumé. 
 
Introduction 
L’introduction doit fournir suffisamment d’informations de base situant le contexte dans 
lequel le travail a été entrepris. Elle doit permettre au lecteur de juger de la rationalité du 
travail et d’évaluer les résultats acquis. 
 
Matériel 
Il s’agit de donner les détails sur l’échantillon (date et lieu de l’échantillonnage, quantité…) et 
les types d’appareils utilisés pour les mesures. 
 
Méthode 
Elle doit être consacrée à donner des informations suffisantes permettant de reproduire les 
travaux décrits. Les méthodes communément utilisées sont décrites succinctement. Quant aux 
méthodes nouvelles, elles feront l’objet d’une description détaillée. 
 
Résultats 
Les résultats expérimentaux doivent être présentés sous forme de texte, de tableau ou de 
figure, étant entendu qu’une même donnée ne peut l’être de façon répétitive sous deux formes 
ou trois. 
 
Discussion 
La discussion doit porter sur l’analyse et l’interprétation des résultats, établir les relations 
entre les résultats obtenus et les travaux déjà publiés, soulever des problèmes tels que les 
conflits des idées et les données rapportées par d’autres auteurs. L’importance des résultats 
obtenus pour les recherches futures devra être mentionnée. 
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Remerciements  
Les remerciements éventuels au personnel d’assistance ou à des supports financiers devront 
être en terme concis. 
 
Références 
Les références, limitées aux auteurs cités doivent être numérotées dans l’ordre de leur 
apparition dans le texte et appelées par leur numéro. Les numéros d’appel doivent figurer dans 
le texte entre crochets, séparés par un tiret quand il s’agit de références consécutives, par 
exemple [1-4], et par des virgules quand il s’agit de références non consécutives: [2, 8, 13]. A 
titre indicatif : 
 
a) Pour les articles et synthèses de périodiques classiques  
Noms des auteurs suivis des initiales des prénoms, année de parution, titre du travail dans la 
langue originelle, nom du périodique, volume ou tome, première et dernière page de l’article 
en respectant les polices de caractères de l’ exemple 1:  
Mbailaou Mb, Mahmout Y., Tarkodjiel M., Bessière J-M. and Delobel B., 2005. 
Constituents of fermented Cassia obtusifolia leaves, a traditional food from Chad, African 
Journal of Biotechnology. 4(10), 1080-1083. 
 
b) Pour les ouvrages  
Noms des auteurs suivis des initiales des prénoms, année de parution, titre de l’ouvrage, si 
possible dans la langue originelle, maison d’édition (en précisant le tome ou l’édition), nom 
de la ville et du pays  de la maison d’édition, nombre total de pages. 
Exemple 2 :  
Chwarts D., 1985. Méthodes statistiques à l’usage des médecins et des biologistes. 3ème  éd., 
Flammarion Médecine Sciences, Paris VI, 318p. 
c) Pour les chapitres d’ouvrage  
Noms des auteurs du chapitre, année de parution, titre de l’ouvrage (en précisant l’auteur de 
l’ouvrage et éventuellement le tome ou l’édition), noms de la ville et du pays de la maison 
d’édition, les premières et dernière pages.  
Exemple 3 :  
Aké A.L., 1988. La diversité génétique des espèces végétales sous-exploitées d’Afrique. In : 
Attere F., Zedan H., Preeino P. Crop genetic resources of Africa (Vol 1) Nairobi, Kenya : 
IBPGR/UNEP, pp. 53 – 88. 
 
d) Pour les thèses et mémoires 
Noms de l’auteur, année de présentation, titre du travail, noms de l’université, de la ville et du 
pays, nombre de pages.  Exemple 4 : 
Nkounkou-Loumpangou, C., 2010. Les plantes utilisées dans le traitement de l'infertilité 
féminine: Inventaire, phytochimie et évaluation biologique. Thèse de Doctorat,  Université 
Marien Ngouabi, Brazzaville, Congo. 147 pp. 
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Tableaux, figures et photocopies 
Les tableaux en chiffre romain (tableau I) et figures en chiffre arabe (figure 1) numérotés par 
ordre chronologique d’apparition ne doivent pas faire double emploi avec le texte dans lequel 
ils seront obligatoirement appelés. Ils doivent être intelligibles sans le recours du texte. Les 
titres et les légendes sont placés en haut des tableaux et en bas des figures et des photos. Ils 
sont présentés et numérotés chacun sur une page séparée. Les photographies doivent être de 
bonne qualité pour permettre leur impression directe et présenter le copyright.  
 
Abréviations, unités et symboles 
Les contributions doivent comporter le minimum d’abréviations. Seuls les termes acceptés 
internationalement peuvent être utilisés. Les unités doivent être celles du système 
international (SI). 
 
PROCEDURE DE REVISION 
Les manuscrits dépourvus des noms et adresses des auteurs sont soumis à l’appréciation de 
deux référés spécialisés. Les auteurs reçoivent les commentaires écrits des référés. Pour des 
contributions acceptées, les auteurs doivent effectuer des révisions dans un délai n’excédant 
pas une semaine et envoyer la version révisée sous  Word sur support électronique.  
En cas de rejet, des orientations sont données en vue d’une bonne reprise. 
 
EPREUVES D’IMPRIMERIE 
Les auteurs recevront, avant publication, des épreuves qu’ils doivent vérifier dans les délais 
indiqués. Aucune modification ne devra être apportée à ce stade de fabrication, où seules les 
corrections seront admises. 
 
 
 
 


