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ULÉMA [ulema], ouléma, ulama (de l’arabe) n.m. ou f., écrit, oral, fréq., milieu 
musulman. Docteur de la loi, théologien musulman. [Au programme scolaire de la 
médersa* on] « intégrait un enseignement de l’histoire, de la langue et de la 
grammaire arabes, dispensé par un corps enseignant  composé d’ulémâs tchadiens 
et soudanais » (Khayar, I. H., 1979, p. 88). «Dans les rapports coloniaux, les 
maîtres d’école coranique* et les ulama sont jugés « inutiles. Par conséquent, leur 
nombre devait diminuer (...) » (Khayar, I. H., 1984, p. 135). « Conseillers du roi, les 
ulama reçoivent de lui des domaines dont la transmission devient héréditaire » 
(Magnant, J-P., 1994, p. 112). [Face à une] « controverse divisant les fidèles de son 
royaume, le sultan* du Ouaddaï sollicita les avis des oulémas d’Egypte et d’Arabie 
saoudite » (N’Djaména Hebdo, 23-12-1998). 

 
UMA, uman V. OUMA. 
 
UMMAH [uma] V. OUMMA. 
 
UMRA [umRa] V. OUMRA. 
 
UNITARISTE n.m.f. ou adj., écrit, oral, fréq., lettrés. Partisan du maintien d’un 
Etat tchadien centralisé, par opposition à ceux qui sont pour un Etat fédéral. « Les 
violons entre unitaristes et fédéralistes* ne sont pas accordés » (Contact, 17-08-
1994). « Alliance entre fédéralistes* et unitaristes », [a titré N’Djaména-Hebdo] 
(N’Djaména Hebdo, 24-11-1994). « On a ainsi vu des fédéralistes* s’allier aux 
unitaristes, des partisans du monolinguisme faire cause commune avec ceux du 
bilinguisme, etc. » (Tchad et Culture, juillet 1996). 

 ANT. : fédéraliste*. 
 
UNIVERSITAIRE n.m. ou f., écrit, oral, fréq., lettrés. Étudiant(e). « Je ressens une 
certaine excitation à l’idée que, si tout va bien, à la rentrée prochaine, moi aussi je 
serai là [à la faculté de droit de l’université de N’Djaména], je serai universitaire, 
j’arborerai fièrement le maillot frappé des caractères de la faculté « Université du 
Tchad » (…) » (Moustapha, B., 2000, p. 185). 
 V. Intellectuel. 
 
URBAIN, AINE n.m. ou f., écrit, oral, fréq., tous milieux. Citadin. « La forte 
poussée démographique, l’occupation illégale de ces espaces [parcs et réserves de 
faune] par les urbains avec la complicité des préfets et sous-préfets (...) signifient 
leur disparition à terme » (N’Djaména Hebdo, 17-09-1992). « Aujourd’hui, 76 % 
des Tchadiens (52 % d’urbains et 83 % de ruraux) n’ont pas accès à l’eau potable » 
(Tchad et Culture, mai 1996). « Les urbaines sont allées [à un village* près de 
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N’Djaména] donner l’occasion aux rurales* de parler de leurs problèmes tout en 
leur promettant de les aider à s’en sortir » (N’Djaména Hebdo, 29-10-1998). « Le 
HCR distingue deux catégories de réfugiés, notamment les ruraux* et les urbains » 
(N’Djaména Hebdo, 03-02-2000). 
 V. Rural. 

 
URGEMMENT adv., écrit, oral, fréq., tous milieux. De toute urgence. 
« Particulier : cherche à recruter urgemment un garçon de maison, une fille bonne 
cuisinière » (N’Djaména Hebdo, 07-03-1996). « Dites à Monsieur X de me 
téléphoner urgemment au numéro suivant... » (Oral). « Je suis très pressé. Je dois 
aller urgemment à un rendez-vous » (01).


