
 

 

 

 

 
 

1. La situation des Outre-mer au regard de la maitrise du français  
 

1.1.  Une forte proportion de personnes en situation d’illettrisme, sans commune mesure 
avec la métropole 

 
Si en France métropolitaine, en 2012, 7% de la population est touchée par l’illettrisme (enquête IVQ), 
cette proportion varie du simple au quadruple suivant les territoires ultra-marins.  
 
Les données recueillies lors des journées « Défense et citoyenneté » (JDC) confirment cette 
observation. En 2014, 19,2% des jeunes ultramarins sont considérés en situation d’illettrisme, 
contre 3,5% en métropole (moyenne globale : 4,1%), soit 80 089 jeunes dont 14 913 en Outre-mer. 
Au-delà de la catégorie de l’illettrisme au sens strict, qui correspond aux niveaux 1 et 2 de la 
typologie des lecteurs dans les tests dispensés lors de la JDC, la proportion de jeunes ultramarins 
connaissant des « difficultés de lecture » est particulièrement importante en Outre-mer. Ainsi, en 
2014, 35,7% des jeunes ultramarins étaient considérés comme connaissant des difficultés de 
lecture, contre 7,9% en métropole, la moyenne nationale s’établissant à 9,6%.  
 

1.2. Un problème en partie lié aux particularités du système éducatif local 
 
Les caractéristiques propres au système éducatif ultramarin doivent être prises en compte comme 
les infrastructures d’accueil des enfants qui sont loin d’être optimales. Par ailleurs, le caractère tardif 
de la généralisation du collège (dans les années 1980) et du lycée (dans les années 1990) en Outre-
mer a contribué à creuser un écart avec la métropole.  
(Source : rapport de la Cour des comptes - 2016) 
 
 

2. Les actions menées  
 
L’ANLCI a bénéficié de l’octroi, en novembre 2013, de crédits Europ’Act (programme opérationnel 
national d’assistance technique « interfonds » pour la période 2010-2014, mobilisable en faveur 
d’actions de cohésion sociale en Outre-mer) pour l’organisation du forum permanent des pratiques 
en Outre-mer. L’équipe nationale, reçoit les fonds européens qui permettent le financement des 
prestations extérieures, et diffuse les outils produits dans l’ensemble de son réseau. 
 
La DGLFLF veille à inscrire les langues de France dans les politiques culturelles. Un effort conséquent 
est conduit dans les Outre-mer pour y concilier la maîtrise du français et la valorisation des langues 
locales. Elle oriente et évalue la politique en faveur de la langue française et de la diversité 
linguistique conduite par les services déconcentrés du ministère chargé de la culture et les 
établissements placés sous sa tutelle. 
 
Le CIEP compte en France 162 centres agréés pour les certifications, 9 d’entre eux sont situés en 
Outre-mer (La Réunion, Martinique, Guadeloupe, Nouvelle-Calédonie, Guyane, Mayotte). Le centre 
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local de La Réunion est devenu le relais opérationnel du CIEP dans l’océan Indien, l’Afrique australe 
et orientale (décret du 12 octobre 2000, modifiant l’arrêté du 12 mai 1987, définissant les missions 
du CIEP). S’agissant du DELF scolaire, qui est un outil efficace d’intégration, plusieurs académies ont 
participé, dont celle de la Martinique, à un projet visant à inclure le DELF en milieu scolaire dans les 
formations destinées aux enfants allophones. Enfin, le DILF est une certification qui tend à se 
développer en Outre-mer. 
 
Les encadrants du service national peuvent également proposer aux jeunes de transmettre leurs 
coordonnées à trois organismes qui proposent une remise à niveau dans un cadre militaire ou 
d’inspiration militaire : l’établissement public d’insertion dans l’emploi (EPIDE), le service militaire 
adapté (SMA) pour l’Outre-mer et le service militaire volontaire (SMV) sur le territoire métropolitain. 
 
 
 


