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Au total, ce sont 14 salles de classes dont 06 au camp de Farchana, 06 à Bredjing et 02 à 

Treguine qui ont été construites par les réfugiés desdits camps avec l’appui du HCR et de ses 

partenaires de l’Education (Cord et RET).  

La cérémonie d’inauguration s’est deroulée dans les camps de Farchana et Bredjing ce samedi 08 

Octobre 2016 en présence de l’Assistant au Représentant du HCR, chargé des opérations 

Monsieur Emile BELEM avec à ses cotés, le Chef de la Sous-Délégation de Farchana Monsieur 

Maurice Moussouravi, les sous-prefets de Molou et Hadjer-Hadid ainsi que les autorités 

politiques, admnistratives, militaires et réligieuses, les responsables nationaux des partenaires 

Cord et RET, les ONGs nationales et internationales et une grande foule de réfugiés. En effet, 

sensibilisés sur les restrictions budgétaires auxquelles le HCR fait face pour relever les nombreux 

défis dans les camps, les réfugiés ont décidé de s’investir dans le domaine des insfrastructures 

scolaires à travers la fourniture des briques, du sable, de l’eau, de la main d’œuvre et ont recu 

l’appui du HCR à travers le materiel de finition (portes, toitures, lambourdes, ciment, peinture…) 

 

 
 

SD FARCHANA : CEREMONIE D’INAUGURATION DE 14 

SALLES DE CLASSES CONSTRUITES PAR LES REFUGIES 

AVEC L’APPUI DU HCR /CORD ET RET 

 

FLASH INFO 
 

VUE PARTIELLE DE DEUX BATIMENTS DE 6 CLASSES A FARCHANA 

[Cite your source here.] 
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Visite des salles de classes dotées de tables-bancs 

Pour soutenir ce projet, le partenaire Cord, sur fonds du HCR et le partenaire RET sur fonds de 

BPRM ont acquis chacun 300 table-bancs soit 600 table-bancs pour les nouvelles salles de classes 

Avec un esprit d’engagement, de dévotion et de patience, ce projet qui a duré 7 mois et qui 

semblait utopique au début, est devenu aujourd’hui une réalité. Sur un coût total de 33.473.100F 

à débourser pour les 14 salles de salles, les réfugiés ont contribué à hauteur de 24,50% soit 

8.200.950F, le HCR avec 64,40 % soit 21.557.300 F, Cord à travers les AGRs avec 6,78% soit 

2.269.100F et RET avec 1.445.750 F soit 4,32%. 

  

  Coupure des rubans symboliques par l’assistant au Représentant chargé des opérations et les sous-préfets 
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Ces 14 salles de classes qui absorberont 1008 élèves permettront de décongestionner 

progressivement les effectifs pléthoriques que nous avons actuellement.  

Nous devons en construire davantage pour passer d’une classe de 72 élèves à une classe de 50 

élèves comme le recommandent les standards. C’est du moins l’engagement pris par les leaders 

des camps qui se sont mobilisés pour construire en 2017, d’autres salles de classes ainsi que des 

latrines scolaires s’ils ont l’appui du HCR et de ses partenaires.  

Il est à noter que cette cérémonie a été couplée avec la Journée Internationale de l’Enseignant 

célébrée cette année sous le thème « Ensembles, pour une éducation de qualité » et la Journée 

d’Excellence qui a consisté des récompenser les 5 meilleurs garçons et 5 meilleures filles de 

chaque camp au BEF et au BAC à travers des présents composés de téléphones portables, de sacs, 

de cartables, des ensembles géométriques, des rames de papiers, des cahiers, des stylos, des 

crayons…). Les écoles des camps ont également reçu à cette occasion, du matériel didactique. 

Remise des cadeaux aux 10 meilleurs de chaque camp et du matériel didactique aux écoles 

Des arbustes ont été plantés à la fin de la cérémonie autour des bâtiments scolaires pour créer de 

l’ombre et semer les graines d’un avenir plus prometteur pour les réfugiés à travers l’éducation. 

Les réfugiés très contents, ont manifesté leur joie à travers des chants et danses Massalit (Soudan).  
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M. Emile BELEM et le sous-préfet de Farchana plantant les arbustes autour des bâtiments  

 

Les réjouissances populaires dans les camps de Farchana et Bredjing 
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                                 La foule écoutant Monsieur Emile BELEM lors de son allocution 

 

Farchana, ce 11/10/2016 

         Moise Olouwadara INANDJO 

         Associate Education Officer 

 

  

  

Le HOSO Farchana M. Maurice Moussouravi lors de son allocution 


