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MINISTERE DE t'EDUCATION NATIONALE
ET DE LA PROMOTION CIVIQUE

DECR 1639 PR/MENPC/20r 8

Portoni modolilés d'opplicolion du
bilinguisme dons le Syslème Educolif
Tchodien

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
CHEF DE L'ETAT,

CHEF DU GOUVERNEMENT,
PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISIRES ;

Vu lo Conslilution ;

Vu lo Loi N'016/PR/2006 du l3 mors 2006,
portont Orientolion du SysTème Educolif
Tchodien;

Vu le Décret N"1370/PR/20,1B du I B juin
20.lB, portont Remoniemeni du
Gouvernemeni et le texte modificotif
subséquenT ;

Vu le Décret N']341/PR/201B du 3l moi
2018, portoni Structure Générole du
Gouvernemenl eT Atiribution de ses
Membres;

Vu le Décret N'714/PR/PM/MENPC/ 2016 du
07 décembre 2016, portont Orgonigromme
du Minislère de I'EducoTion NoTionole et de
lo Promolion Civique ;

Sur proposilion du Ministre de I'Educotion
Nolionole et de lo Promolion Civique

Le Conseil des Miniskes enlendu en so
séonce du 20 Seplembre 2018 ;
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Arlicle 1.,: Conformémenl à lo Loi
n"l6lPR/2006, l'enselgnemeni el lo
formolion sont dispensés dons les
étoblissements d'enseignemenl et de
formolion dons les deux longues officielles
que sont le Fronçois el l'Arobe. A ce tilre,
l'enseignement et lo formotion sont
règlemenlés de monière hormonieuse el
groduelle.

Arlicle 2 : A porlir du Cours Préporotoire
première onnée (CP1), l'enseignemenl de
I'orobe esl dispensé dons les écoles
froncophones el le fronçois dons les écoles
orobophones.

Arlicle 3: A portir de lo closse de CEl,
I'enseignement de l'orobe dons les écoles
froncophones el du fronçois dons les écoles
orobophones commence et se poursuil
groduellement jusqu'en closse de
Terminole.

Article 4 ' De Io 6ème en Terminole, les signes
des formules ulilisées dons les motières
scientifiques et techniques (Mo.lhs, Physique,
Chimie. SVT...) seront unifiés bien que les
contenus restenl en fronçois ou en orobe ;

Article 5 : L'enseignemenl de lo longue
ongloise est dispensé en tonl que discipline
dons les étoblissemenls du moyen et du
secondoire orobophones e.t froncophones
conformémenl oux progrommes et horoires
en vigueur.

Arlicle 6: Dons les Ecoles Normoles
d'lnstiiuteurs (ENl) ei les éloblissemenls
d'enseignement lechnique, I'enseignement
de I'orobe ou du fronçois est dispensé en
lont que longue seconde dons ioutes les
filières.

Article 7 : Des ollocolions d'horoires et des
coefficienls oinsi que progrommes o
enseigner por cycle et nlveou d'étude
seroni fixées por orrêlé du Ministre en
chorge de l'éducotion.

Article 8: Un observotoire technique sero
mis en ploce pour ossurer le suivi régulier des
modolités d'opplicotion du bilinguisme dons
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cos échéonl, les dispositions du
Décret.
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Arlicle ]0 : Le présent Décrel obroge toutes
les dispositions oniérieures controires,
notomment le Décret N'071/PR/MEN/95 du
09 février 1995 porlont instilulion de
I'enselgnemenl bilingue dons le système
éducotif Tchodien.

Article l1 : Le présent Décrel qui prend effet
pour compler de lo doie de so signoture,
sero enregislré et publié ou Journol Officiel
de lo République.

N'Djoméno, le 0 3 Off 208

Le Ministre de I'Educotion Notionole et de lo
Promotion Civi IDRISS DEBY ITNO-,X!q#I cF";IT!

ABOUBAKAR ASSIDICK TCHOROMA
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