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Un centre informatique pour former et informer les réfugiés à Maro 

 
Le HoSO et le SG de préfecture de Maro procédant à la coupure du ruban à l’occasion de l’ouverture du centre de formation  à 

l’outil informatique. ©UNHCR/S. Ndabazerutse 

Maro, 13 mai 2016 (UNHCR) - Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) et son 

partenaire FLM (Fédération Luthérienne Mondiale) ont procédé le mercredi 11 mai 2016  à l’inauguration 

d’un centre informatique à Maro, dans le sud du Tchad.  

Construit grâce au financement de donateurs traditionnels du HCR dont Echo et DFID,  ce centre servira 

également de cybercafé ouvert aux réfugiés, à la population hôte ainsi qu’aux retournés tchadiens de la 

RCA.  

Des séances de formation seront organisées sur une période de trois mois à l’ intention des apprenants 

des différentes communautés suivant un quota de 60% de réfugiés et 40% de Tchadiens. Une première 

vague de 40 apprenants a été sélectionnée pour le lancement des activités dudit centre par la Fédération 
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Luthérienne mondiale (FLM – Lutheran World Federation), partenaire du HCR pour la mise en œuvre de 

ce projet. 

L’accès à l’internet offre également aux réfugiés la possibilité de s’informer sur l’évolution de la situation 

dans leur pays d’origine, de renouer le contact avec des membres de leurs familles ou d’établir des 

contacts utiles pour la recherche de nouvelles opportunités. 

« De nos jours, quelqu’un qui ne sait pas 

manipuler un ordinateur est comme un illettré. 

On ne peut pas dire qu’on a terminé les études 

sans avoir touché à un ordinateur. Des fois des 

jeunes comme moi ont honte de dire qu’on ne 

sait pas mettre en marche un ordinateur. Mais 

les conditions dans lesquelles nous vivons nous 

servent de justification », a dit Moussa 

Salomon, jeune réfugié, élève au collège en 

classe de 3ème, au camp de Belom depuis 2009. 

Il ambitionne de devenir informaticien et c’est 

pourquoi, a-t-il souligné, il s’est inscrit à cette 

formation. 

Le chef de la Sous-Délégation du HCR de Goré, Mbili Ambaoumba, a indiqué que le monde est devenu 

aujourd’hui un village planétaire grâce au développement des nouvelles technologies de l’information et 

de la communication (NTIC) et qu’une nouvelle génération appelée « Génération Android » était née. 

Ainsi, a-t-il poursuivi, il serait anormal de laisser les 

réfugiés à la marge de cette évolution puisqu’elle 

est porteuse d’un avenir prometteur pour nos  

jeunes. C’est pour cette raison que le HCR a pris 

l’engagement de faciliter le renforcement des 

capacités des bénéficiaires à travers un relèvement 

communautaire grâce à un outil qui est devenu 

aujourd’hui incontournable, surtout pour ces 

jeunes qui sont accrochés à leurs smartphones à 

longueur de journée. Cette formation constitue 

pour ces jeunes une occasion pour être 

permanemment connecté au reste du monde. Aussi, le chef de Sous-Délégation a-t-il invité les 

bénéficiaires à capitaliser sur cette nouvelle opportunité pour suivre des formations en ligne, effectuer 

des recherches qui pourraient faciliter leur accès à l’emploi. Cet appel a été bien reçu par les bénéficiaires, 

à l’instar de Rigobert Nanebaye, ancien cadre de l’administration en RCA, qui vient d’être admis au 

processus de réinstallation aux Etats-Unis d’Amérique. « Cette formation vient comme une aubaine pour 

moi ; elle va beaucoup m’aider car si je suis réinstallé, je pourrais surfer sur le net à la recherche des 

opportunités d’emplois. J’entends dire que là-bas tout se fait par ordinateur et sur internet. Ainsi cette 

formation est une main tendue pour moi pour sortir de l’ignorance. Avec quelques notions, je pourrais 

m’intégrer aisément dans la communauté du pays de réinstallation sans beaucoup de complexe» a dit 

Monsieur Nanebaye, non sans afficher un sourire de satisfaction. 
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Le centre de formation à l’outil informatique et aux NTIC  servira à renforcer la coexistence pacifique entre 

les réfugiés et les tchadiens. La gestion de ce centre sera assurée par un comité composé de réfugiés et 

d’autochtones avec l’encadrement du personnel du HCR et de son partenaire FLM.    

                  

Le cybercafé communautaire de Maro entre dans le cadre d’une série d’initiatives de l’opération du HCR 

au Tchad visant à faciliter l’accès des réfugiés et des populations qui les accueillent aux nouvelles 

technologies de l’information. 

Dans le sud du Tchad, outre Maro, un autre centre sera établi à Goré tandis que dans l’est, la Sous-

Délégation d’Iriba a lancé les travaux de construction d’un cybercafé dans le camp de réfugiés d’Iridimi. Il 

est aussi prévu d’équiper les camps de Touloum et Amnaback toujours à Iriba. 

Environ 19.000 réfugiés centrafricains vivent dans le camp de Belom, situé à environ 5 km de Maro. Ils 

font partie d’une population totale de 55.082 réfugiés vivant dans les camps et sites couverts par la Sous-

Délégation de Goré. La région abrite également 56.000 retournés tchadiens qui ont fui la RCA suites aux 

conflits interethniques qui avaient éclatés en 2012 et 2013 

 
Le chef du bureau de Maro donnant la 1ère leçon « comment allumer/éteindre un ordinateur ». ©UNHCR/S. Ndabazerutse 
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