
 

    Exposition des produits réalisés par les lauréats au cours de leurs 

formations 

FLASH INFO  SO GOZ BEIDA 

 

 

Cérémonie de remise des attestations de fin de formation au centre 

de formation professionnelle du camp de Djabal 
 
Après 12 mois de formation, l’année scolaire 2015-2016 a été clôturée le vendredi 16 

décembre 2016 au centre de formation professionnelle (VTC) de Djabal. L’évènement a été 

marqué par la remise des attestations de fin de formation et des kits de premier établissement 

aux 150 lauréats de la promotion 2016. La cérémonie de remise des diplômes a été  présidée 

par le Gouverneur de la région de Sila  et le Chef de la Sous-Délégation de l’UNHCR par intérim 

en présence des étudiants, des parents, des représentants des différents services étatiques 

ainsi que des acteurs humanitaires.  

 

Le  Chef de la Sous-Délégation du HCR, 

représenté par Sarah Trabsi (Chargée de 

programme), prenant la parole, a exprimé sa 

satisfaction sur le fait que les différentes  

formations   reçues par  les apprenants leur 

permettront de s’insérer dans le marché de 

l’emploi  et dans le tissu socio-économique  du 

pays. Elle a aussi souligné que le diplôme est 

certes important, mais il ne s’agit que d’un 

outil, le plus important étant ce que l’on peut 

en faire. « Le savoir qu’ils ont  acquis doit se 

reposer sur des valeurs,  qui  assureront leurs 

succès. Dans la vie, une certaine qualité 

comportementale est indispensable. » Elle 

a aussi apprécié le fait que ces formations 

ont permis également un brassage entre réfugiés et autochtones, « ce qui répond à 

notre objectif d’intégration socio-économique ». 

 

Pour terminer son propos, la 

représentante du Chef de Sous-

Délégation a félicité  les lauréats, 

réfugiés et autochtones, pour les 

efforts qu’ils ont déployés tout au 

long de cette formation en  

s'impliquant  dans l’apprentissage 

des différentes filières 

professionnelles. 
 

 

Le Gouverneur, pour sa part a remercié le HCR  pour son appui au Gouvernement 

tchadien dans le cadre de l’éducation et la formation professionnelle des jeunes.  

            Sarah Trabsi, Chargée de Programme, lors de son allocution 



 

        Un lauréat montrant fièrement son attestation 
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Parlant des récipiendaires, il a vivement encouragé les jeunes qui sont arrivés au bout 

de six mois de formation, à faire bon usage des connaissances acquises au sein de 

leurs communautés respectives. 
      

  

Les bénéficiaires quant à eux, entendent mettre en valeur les connaissances acquises et les kits 

reçus, à travers la création de micros entreprises afin de générer des revenus et espèrent ainsi 

s’insérer dans la vie socioéconomique et devenir des acteurs de développement dans la région 

de Sila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Dans le cadre  du renforcement des capacités des jeunes déscolarisés afin de leur permettre 

de se prendre en charge à travers l’auto-emploi, le partenaire LWF-ACT à travers son équipe 

de formateurs a, sur financement du HCR,  formé cette année, 150 apprenants en deux phases 

de 6 mois dans les filières ci-après : 

- 12 en coupe et couture,  

- 36 en mécanique moto-vélo,  

- 21 en menuiserie,  

- 17 en agriculture/élevage,  

- 17 en plomberie,  

- 34 en électricité bâtiment,  

- 13 en maçonneries.  

Sur les 150 apprenants, il y a 80 

autochtones (16 femmes et 64 

hommes) et 70 réfugiés (64 hommes et 

6 femmes).  

 
 

Ce centre de formation entre dans le cadre de la stratégie de réinsertion socioéconomique des 

réfugiés dans le tissu local.  

 

 

Une lauréate en coupe et couture reçoit une machine à coudre 

remise par le Gouverneur de Région 


