
 

 

 

Tchad : Le HCR salue la participation des réfugiés soudanais et centrafricains au BAC 2016 

 

 

Une partie des élèves de Terminale du Camp d'Ouré Cassoni, à Amdjarass. Photo UNHCR/I DIANE 

Le Haut Commissariat des Nations Unies se félicite de la participation au Baccalauréat au Tchad, à 

compter du lundi 6 juin, de 1021 jeunes réfugiés à qui il souhaite plein succès.  

Constituant la vaste majorité des candidats réfugiés prenant part 

au baccalauréat - session de juin 2016 -, plus de 88%, les élevés 

soudanais constitueront le deuxième groupe à passer cet examen 

national, en arabe, depuis l’intégration du curriculum tchadien par 

les écoles des camps de réfugiés soudanais à la rentrée scolaire 

2014-2015.  

Leurs prédécesseurs, qui étaient au nombre de 591 candidats en 

2015, avaient enregistré un taux de réussite de 19%, non moins 

négligeable des 35% du taux de réussite au niveau national, 
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couronnant ainsi une première année dans le système éducatif tchadien.  

 Malgré quelques réticences dans 

la communauté suite au 

changement de curriculum dans 

les camps de réfugiés soudanais, 

ce résultat encourageant et 

prometteur motive les candidats 

au Bac 2016. C’est aussi un motif 

d’encouragement pour le HCR et 

ses partenaires qui mettent un 

accent particulier sur l’éducation 

des enfants/jeunes réfugiés, considérée comme une des priorités stratégiques globales pour les 

réfugiés vivant au Tchad.  

Le grand nombre des jeunes filles, majoritaire d’ailleurs avec 566 candidates sur 1021 au total, est 

aussi salué. Par exemple, le camp de réfugiés soudanais d’Ouré Cassoni présente 80%  de candidates 

sur un effectif total de 88 élèves qui passeront le Bac au centre d’Amdjarass.  

Le Bac est aussi une grosse opération logistique en termes 

de transport et de suivi à l’Est et au Sud pour des candidats 

réfugiés acheminés des camps vers les centres d’examens à 

Abéché, Amdjarass, Biltine, Goz-Beida (Est), Goré et Sarh 

(Sud).  

Dans le sud, les élèves centrafricains ont intégré le système 

éducatif tchadien depuis leur arrivée. Selon le rapport de 

rentrée scolaire 2015/2016, au total, 78 326 enfants réfugiés 

étaient inscrits dans les établissements scolaires pour un 

effectif de 1 933 enseignants et animatrices du préscolaire.  

Selon ce même rapport, le taux brut de scolarisation aux différents niveaux se présentait comme suit : 

Préscolaire : 42% ; Primaire 70% et Secondaire 17%.   

 Le HCR et ses partenaires sont conscients que plus d’efforts 

doivent être fournis pour permettre l’accès, à travers des 

bourses, à l’éducation tertiaires (universités, grandes écoles…) à 

davantage d’élèves réfugiés.  Actuellement 40 d’entre eux 

bénéficient de bourses DAFI (du gouvernement allemand) et 

suivent des études dans les universités tchadiennes. 

Parallèlement, certaines familles prennent en charge les frais 

d’étude de leurs dans des établissements d’enseignement 

supérieur.  

L’éducation et la formation étant des moyens d’offrir des perspectives professionnelles et 

d’intégration socio-économique dans le pays d’accueil, le HCR souhaite renforcer ces programmes en 

faveurs des réfugiés dans l’optique de leur permettre de se prendre en charge. Aussi, l’Agence fait un 

plaidoyer continue dans ce sens.  

 Enfants scolarisés par niveau/groupe de population  

 PPG Préscolaire Primaire Secondaire Total  

SUD 10 948 38 457 7 045 56 450 

 CAR 1 076 13 039 5 863 19 978 

 NIG 0 1 609 0 1 609 

Urbain 0 793 495 1 288 

Total 12 024 53 898 13 403 79 325 
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Radoua souhaite faire des études de 
journalisme à l'université si elle réussit au BAC 


